
 

Taboulé Salade de betteraves BIO Salade de tomates

Concombre en rondelles vinaigrette 

au fromage blanc

Pommes de terre sauce moutarde à 

l'ancienne

Cœur de palmiers et maïs Radis roses et beurre Salade verte et croutons vinaigrette 

aux herbes

Sauté de bœuf* Chipolatas* Férié Emincé de dinde Filet de poisson au four (lieu)

sauce dijonnaise (moutarde) Sauce aux olives

*Boulettes de soja *Saucisse de volaille

Purée de carottes Haricots blancs coco Pommes rissolées Ratatouille à la niçoise et riz BIO

sauce tomate

Brie BIO Petit fromage frais sucré Vache qui rit Tomme grise

Saint-Bricet Petit fromage frais aux fruits Cantal Rondelé nature

Fruit au choix Fruit au choix Purée de pommes abricots Flan à la vanille

Purée de pommes  Flanc au chocolat

Pain au lait Pain Madeleine Pain et miel

Yaourt aromatisé Petit moulé Fromage blanc sucré Yaourt nature sucré

Jus d'orange Compotes de pommes fruit Fruit
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***Amuse bouche : cake sucré à la 

farine de blé noir***

Carottes râpées aux raisins secs Rillettes de sardine et céleri du chef, 

pain suédois
Bâtonnets de crudités 

sauce pique-nique Saucisson à l'ail* Concombre en cubes

Salade de tomate Rillettes de maquereau Saucisson sec*

*Pâté de mousse de canard

Salade, betteraves et maïs vinaigrette 

balsamique

Escalope de volaille viennoise

Veg : Pates courgettes mozzarella en 

gratin Filet de lieu Sauté de bœuf BIO*

Poisson en paprika'de (purée de 

carotte et pommes de terre, paprika)

sauce tomate sauce olive coriandre

* boulette de soja tomate

Haricots beurre et pomme de terre Riz BIO Semoule

Fraidou Yaourt aromatisé Saint-Nectaire AOP Fromage blanc sucré différemment : Cantadou ail et fines herbes

Camembert BIO Yaourt nature sucré Sucre blanc, confiture de fraise, sucre 

roux

Comté

Mousse au chocolat au lait Assiette de fruits printaniers 

(fraises- banane)

Pêches au sirop Fruit au choix Tarte aux pommes

Mousse au café Tarte au flan

Gâteau fourré à la fraise Pain Pain et chocolat tablette Pain Maïs soufflé au chocolat

Petit suisse sucré Samos Yaourt nature sucré Saint-Moret Lait

Fruit Compote de pommes banane Fruit Jus d'orange Fruit
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***Menu à base de produits BIO*** ***Repas froid*** ***Les pas pareilles***

***La fête des voisins***

Salade de tomate  bio Carottes râpées Salade de pommes de terre et 

mimolette

Taboulé à la menthe
Melon jaune

Salade verte et maïs 

vinaigrette agrume cannelle

Courgettes râpées au basilic Salade de riz Melon charentais

Emincé de porc* BIO Pavé de colin Rôti de veau* BIO

Pain de viande du chef 

(bœuf charolais)* Fish burger

sauce curry sauce marseillaise 

(ail, tomate, huile d'olive)

au jus sauce cocktail

*Emincé de dinde *Rôti de dinde *Œufs durs

Haricots verts BIO au jus Pâtes  cavatappi Petits pois mijotés Salade verte BIO Potatoes

Yaourt sucré BIO Emmental Vache qui rit Saint-Bricet Bûche mélangée

Petit fromage frais sucré Cantafrais Saint-Paulin Rondelé  nature

Cake au miel Pêches au sirop Fruit frais Fruit au choix

Fruixé pomme fraise copeaux de 

chocolat blanc 

Cake nature BIO Morceaux d'ananas au sirop

Pain Marbré Pain et confiture Riz soufflé Pain confiture

Petit moulé Yaourt sucré Fromage blanc sucré Lait Yaourt aromatisé

Fruit Fruit Jus d'orange Compote de pommes cassis Fruit
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Pastèque Melon Friand au fromage

Salade de tomates vinaigrette 

tomatée Radis beurre 

Sauté de bœuf * Beignets de calamars Escalope de dinde Férié Pont de l'ascension

marengo sauce printanière

*Omelette

Carottes et riz BIO Pommes de terre et haricots verts Epinards branches

persillés à la crème

Samos Yaourt sucré BIO Emmental

Coulommiers Yaourt aromatisé

Flan chocolat Mister freeze Fruit frais BIO

Flan vanille

Biscuits : palets bretons Pain Pain et chocolat tablette

Yaourt aux fruits Petit Cotentin Petit suisse sucré

Compote de pommes Fruit Jus de pomme
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