Avril
lundi

23

30

Macédoine - mayonnaise
Sauté de porc*
Riz
Liégeois au chocolat

7

14

21

24

Betteraves
Lasagnes de bœuf
Fromage blanc aromatisé
Biscuit

Œufs durs vinaigrette
Escalope de dindonneau à la viennoise
Brocolis au beurre
Fromage blanc

22

Férié

11

18

25

Gaspacho
Côte de porc* (Prim)
Grillade de porc* (Mat)
Riz créole
Velouté aux fruits
Quiche lorraine*
Cuisse de poulet
Haricots beurre
Compote de poire bio

Radis – beurre
Boulettes de bœuf au jus
Semoule
Fromage à pâte fraîche
Fruit
Melon
Cordon bleu
Coquillettes
Yaourt

Juillet

2

Crêpe au fromage
Grillade de porc*
Carottes jeunes
Fruit

Férié

15

Avocat vinaigrette
Ragoût de mouton à l’irlandaise
Pommes de terre
Fromage blanc à la vanille

4

Férié

8

½ Pamplemousse (Prim)
Salade de haricots verts (Mat)
Sauté de bœuf
Pommes duchesses
Fromage à pâte fondue

28

Nems / Laitue
Jambon à poêler*
Gratin de courgettes
Fruit

Mai

1

Tarte fromagère
Aiguillettes de poulet
Petits pois
Compote de pêche

mardi

29

5

Salade de tomates/fromage
Confit de porc*
Lentilles
Fruit

Rosette*
Pavé de dinde
Nuggets de légumes
Fromage à pâte molle

12

2

9

Salade de blé
Sauté de dinde
Carottes jeunes
Fraises

Concombres vinaigrette
Tortilla (Espagne)
Salade verte
Petits suisses
Carottes râpées – maïs
Blanquette de veau (France)
Semoule
Fromage à pâte fraîche
Fruit

16

23

30

6

Pizza (Italie)
Steak de porc Michigan*
Épinards à la crème
Melon vert
Céleri rémoulade
Sots l’y laisse de volaille
Riz épicé
Crème dessert au chocolat
Kamaboko - mayonnaise
Boulettes de bœuf
Poêlée campagnarde
Fromage à pâte fondue

Carottes râpées
Émincés d’agneau
Purée
Fruit

jeudi

26

Chou rouge/Chou blanc vinaigrette
Gigot d’agneau
Purée
Fromage à pâte fraîche

3

10

Roulé au fromage
Steak haché
Choux-fleurs à la crème bio
Fruit

Férié

17

Concombres et sa sauce tzatziki
(Grèce)
Rôti de veau
Pennes rigate
Fraises

24

31

Salade de coquillettes
Épaule de porc*
Beignets de courgettes
Fruit
Composé par les
enfants du Beillet

Salade verte aux dès de fromage
Wings de poulet
Carottes rondelles
Gaufre - sauce caramel

7

Repas froid
Pastèque
Rôti de bœuf
Maxi salade de tortis tricolores
Lait gélifié au chocolat

11

18

25

Rillettes* - cornichons
Aiguillettes de poulet
Gratin de courgettes
Banane - sauce chocolat

Duo de crudités
Lasagnes aux légumes et au pesto
Fromage blanc sur lit de fruits
Biscuit

Pêche au thon
Escalope de veau
Petits pois à la française
Fromage à pâte fondue

Avocat vinaigrette
Filet de hoki sauce ensoleillée
Macaronis
Yaourt aromatisé

27

4

Brioche au fromage
Omelette
Piperade
Fraises

Pastèque
Paupiette de veau
Pommes de terre vapeur
Liégeois à la vanille

28

5

Salade de blé
Lomo*
Brocolis à la crème
Fruit

Œufs durs vinaigrette
Menu fromage
Duo de haricots
Crème dessert au carame

NB : Les menus sont susceptibles d’être modifiés / * plat à base de viande de porc /
Les pièces justificatives concernant l’origine des viandes sont conservées au service.
Le menu de substitution est consultable sur l’espace famille.

Jambonneau*
Nuggets de poisson
Ratatouille et Riz Basmati
Yaourt aromatisé
Laitue aux dès de fromage
Filet de hoki citronné
Duo de légumes
Pastel de nata (Portugal)

Trio de crudités à la polonaise
(Pologne)
Colin sauce ensoleillée
Purée
Fromage à pâte fraîche

Juin

1

Melon jaune
Tagliatelles au saumon
Yaourt

8

22

Laitue aux croûtons
Jambon blanc*
Maxi salade de tomates au fromage
Beignet à la pomme

Pâté de campagne*
Colin / citron
Haricots verts
Crème dessert à la vanille

Radis - beurre
Waterzoï de poisson (Belgique)
Pâtes Papillons
Fromage à pâte pressée

Semaine “La fête du fruit et légumes frais”
Repas froid
20
21

Betteraves
Calamars à la romaine
Riz tomaté
Fromage à pâte pressée bio

vendredi

4

15

Asperges vinaigrette
Chipolatas* bio
Nouilles
Fromage blanc

26

27

Semaine “Le printemps bio”
13
14

Concombres bio
Steak haché
Potatoes
Yaourt à la vanille

19

3

Crêpe au fromage
Paupiette de veau
Haricots verts
Fruit

25

mercredi

29

6

Tortilla
Poisson meunière
Choux-fleurs à la crème
Fromage à pâte fondue
Fruit
Salade de haricots rouges
Rôti de veau
Carottes au beurre bio
Fraises

Salade de riz exotique*
Filet de colin / citron
Haricots verts
Îles flottantes
Concombres Alpin
Merlu aux petits légumes
Écrasé de pommes de terre
Mousse au chocolat au lait

Pique-Nique
Tomates croq’sel
Émincés de poulet rôti / chips
Fromage à pâte pressée
Compote de pomme

Menus des
écoles

Menus des
centres de loisirs

