
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 29 avril 

au 5 mai

Salade de haricots verts

Cordon bleu à la dinde

Macaroni

Emmental

Fruit bio

Concombre en salade

Poisson blanc gratiné au fromage

Jeunes carottes

Carré frais Bio

Beignet aux pommes

Tomate vinaigrette

Boulette boeuf Bio sauce bobotie

Semoule Bio

Camembert

Coupelle de purée de pomme-abricot bio

Crêpe au fromage

Escalope de poulet au jus

Ratatouille

Petit Louis

Flan au caramel bio

Période du 6 mai au 

12 mai

Radis et beurre

Lasagnes au saumon

Salade verte

Tartare ail et fines herbes

Coupelle de purée pomme-pêche bio

Plat mexicain                                         

Betteraves vinaigrette

Chili con carne

Riz bio créole

Yaourt aromatisé

Fruit

Pâté de foie et cornichons

Jambon de dinde

Escalope de poulet à l'ancienne

Rostis de légumes

Chévretine

Cake aux pépites de chocolat bio

Céleri rémoulade

Steak de colin sauce rougail

Purée de courgettes et pommes de terre

Tomme blanche

Fruit bio

Période du 13 mai au 

19 mai

Pommes de terre à la californienne maison

Steak de veau à l'échalote

Julienne de légumes

Brie bio

Fruit

Melange radis et courgette

Aiguillette de colin meunière

Blé bio

Pavé demi sel

Pêches au sirop

Carottes râpées maison

Rôti de porc sauce mironton

Pavé du fromager

Pommes rissolées

Mimolette

Flan à la vanille Bio

Crème au thon et curry à tartiner

Pilons de poulet rôti

Haricots verts à la ciboulette

Fromage blanc sucré

Cake nature Bio maison

Période du 20 mai au 

26 mai

Taboulé

Nuggets de volaille

Jeunes carottes

Yaourt aromatisé

Madeleine bio Pays de Savoie

Salade coleslaw

Boulettes d'agneau sauce tomate

Semoule Bio

Gouda

Coupelle de purée pomme-fraise bio

Au restau sur la plage                                       

Laitue Iceberg

Moules marinières

Frites

Smoothie mangue vanille maison

Macédoine mayonnaise

Pennes Bio végétarien houmous

Petit suisse aux fruits

Fruit

Période du 27 mai au 

2 juin

Salade de tomates

Steak de colin sauce lombarde

Courgettes aux herbes

Brie bio

Liégeois à la vanille

Crémeux de poivrons et crouton

Cordon bleu à la dinde

Farfalles

Yaourt nature bio sucré

Fruit


