
 
 

 

LUNDI 02 MARDI 03 - végétarien MERCREDI 04 JEUDI 05 VENDREDI 06 

Férié 
Quiche au fromage 

Spaghettis sauce tomate 
Yaourt nature bio  
Fruit de saison bio 

Salade coleslaw 
Sauté de porc Dijonnaise 

Semoule au beurre 
Gouda bio 

Compote de poire 

Salade de coquillettes 
Paupiette de veau 

Petits pois à l’étuvée 
Édam bio 

Fruit de saison bio 

Salade verte vinaigrette 
Filet de poisson pané / citron 

Purée de pommes de terre 
Emmental bio 

Petit-suisse aromatisé 
 

LUNDI 09 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 
½ pamplemousse & sucre 

Boulettes d’agneau à 
l’orientale 

Semoule au beurre 
Brie bio à la coupe 

Glace 

Œuf dur mayonnaise 
Galette de soja épinards 

Poêlée paysanne 
Petit-suisse sucré 
Fruit de saison bio 

Salade maïs, tomates, olives 
Rôti de porc au jus 

Haricots blancs  
Tome de pays bio à la coupe 

Yaourt aromatisé 

Céleri rémoulade 
Cordon bleu de dinde 

Pommes noisettes 
Carré frais bio 

Compote pomme/fraise 

Mousse de foie & cornichon 
Filet de poisson à la niçoise 

Papillons & râpé 
Édam bio 

Fruit de saison bio 
 

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 

Salade verte vinaigrette 
Lasagnes à la bolognaise 

Camembert bio à la coupe 
Crème dessert vanille 

Salade de lentilles 
Filet de poulet sauce 

forestière 
Épinards à la béchamel 

Yaourt nature bio 
Fruit de saison bio 

Salade de risoni, thon et 
mayonnaise 

Omelette aux fines herbes 
Carottes sautées 

Gouda bio 
Fruit de saison bio 

Taboulé 
Émincé de dinde paprika 
Haricots verts persillés 

Tome blanche bio à la coupe 
Gâteau anniversaire 

Carottes râpées  
Filet de poisson pané /citron       

Ébly aux petits légumes 
Emmental bio 

Ananas au sirop 
 

LUNDI 23 MARDI 24  MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 

Pizza royale 
Filet de hoki meunière  

Brocolis sautés  
Coulommiers entier bio 

Fruit de saison bio 

Macédoine mayonnaise 
Rôti de bœuf au jus 

Carottes sautées 
Petit bleu bio 

Fromage blanc aux fruits 

Céleri rémoulade 
Steak haché de bœuf 

Purée de pommes de terre 
Saint-Paulin bio à la coupe 

Fruit de saison bio 

Salade de tomates et olives 
noires 

Cuisse de poulet rôti 
Polenta crémeuse 

Édam bio 
Compote pomme/framboise 

Betteraves vinaigrette 
Filet de colin sauce tomate 

basilic 
Riz pilaf 

Carré frais bio 
Glace 

 

  


