
 

 

 

Les prochains menus 

 

Lundi 26 avril Mardi 27 avril Jeudi 29 avril Vendredi 30 avril 

Betteraves vinaigrette 

Boulettes de bœuf au 

paprika 

Frites 

Yaourt 

Potage printanier 

Rôti de porc sauce 

Orloff 

Haricots verts 

Pommes de terre 

persillées 

Chantaillou 

Soupe de potiron au 

fromage fondu 

Marmite de poulet aux 

fines herbes 

Pommes de terre 

country 

Fruit de saison 

Carottes râpées 

vinaigrette au citron 

Filet de poisson pané 

Piperade 

Semoule 

Mousse au chocolat 

 

Lundi 3 mai Mardi 4 mai Jeudi 6 mai Vendredi 7 mai 

Velouté de courgettes 

Saucisse de Strasbourg 

à la tomate 

Lingots du Nord 

Pommes de terre vapeur 

Crème dessert vanille 

Duo de crudités 

Sauté de dinde à 

l’ancienne 

Mini penne 

Eclair au chocolat 

Potage de légumes 

Paupiette de veau aux 

champignons 

Jeunes carottes 

Pommes de terre 

persillées 

Compote de pommes 

Salade de tomates au 

basilic 

Fricassée de colin sauce 

crustacés 

Riz d’or 

Yaourt nature sucré 

 

Lundi 10 mai Mardi 11 mai Jeudi 13 mai Vendredi 14 mai 

Carottes râpées à 

l’orange 

Gratin de gnocchis à la 

provençale sauce nicoise 

Fruit de saison 

Laitue vinaigrette 

Sauté de bœuf aux 

champignons 

Riz Pilaf 

Yaourt nature sucré 

Férié Pont 

 

 

 

 



 

Lundi 17 mai Mardi 18 mai Jeudi 20 mai Vendredi 21 mai 

Betteraves vinaigrette 

Cordon bleu de volaille 

Duo de courgettes et 

pommes de terre à la 

crème 

Flan nappé caramel 

Concombres bulgares 

Sauté de porc à 

l’italienne 

Mini farfalles 

Gouda  

Batavia vinaigrette 

ciboulette 

Omelette sauce ketchup 

Pommes de terre 

country 

Fruit de saison 

Repas safari en Afrique 

Emincé de poulet façon 

yassa (oignons, citron, 

paprika) 

Riz sénégalais (oignons 

tomates poivrons 

carottes) 

Fromage fondu 

Cacao cake 
 

 

Lundi 24 mai Mardi 25 mai Jeudi 27 mai Vendredi 28 mai 

Férié  Macédoine de légumes 

Aiguillettes de poulet 

sauce niçoise 

Semoule  

Vache picon 

Salade de tomates 

vinaigrette à l’huile 

d’olive 

Bolognaise de bœuf 

Spaghettis  

Emmental râpé 

Yaourt aromatisé 

Goyère au comté 

Filet de colin sauce 

waterzoï 

Pommes noisette 

Fruit de saison 

 

 

Lundi 31 mai Mardi 1er juin Jeudi 3 juin Vendredi 4 juin 

Carottes râpées au 

gouda 

Chipolatas  

Lentilles  

Pommes de terre vapeur 

Fruit de saison 

Concombres vinaigrette 

Filet de poisson pané 

sauce tomate 

Riz aux petits légumes 

Ile flottante 

Rôti de veau marengo 

Macaronis  

Emmental râpé 

Petit moulé  

Liégeois chocolat 

Taboulé à la menthe 

Pizza au fromage 

Salade verte vinaigrette 

Fruit de saison 

 

 

Lundi 7 juin Mardi 8 juin Jeudi 10 juin Vendredi 11 juin 

Pastèque  

Fricadelles de bœuf 

sauce barbecue 

Semoule  

Fromage blanc au sucre 

Perles de pâtes façon 

cocktail 

Emincé de poulet sauce 

au miel 

Petits pois carottes 

Pommes de terre vapeur 

Compote pommes 

abricots 

Œufs durs mayonnaise 

Raviolis épinards ricotta 

Fruit de saison 

Salade de tomates 

mozzarella 

Filet de merlu sauce 

crustacés 

Riz sauvage 

Roulé à la fraise 

 

 



 

 

Lundi 14 juin Mardi 15 juin Jeudi 17 juin Vendredi 18 juin 

Carottes râpées 

vinaigrette citron 

Carbonara de porc 

Mini penne 

Emmental râpé 

Yaourt brassé aux fruits 

Betteraves vinaigrette 

Galette de légumes et 

pommes de terre 

Gratin de courgette 

Tomates  

Carré ligueil 

Salade de tomates 

vinaigrette au pesto 

Paëlla de poulet 

Crème dessert chocolat 

Feuilleté provençal 

Normandin de veau 

sauce forestière 

Purée au lait 

Fruit de saison 

 

 

Lundi 21 juin Mardi 22 juin Jeudi 24 juin Vendredi 25 juin 

Macédoine de légumes 

Rôti de dinde au curry 

Riz pilaf 

Yaourt nature sucré 

Méli mélo de crudités 

Sauté de porc au 

cheddar à l’ancienne 

Pommes de terre 

rissolées 

Fruit de saison 

Lasagnes de bœuf 

Vache picon 

Fruit de saison 

Salade de tomates 

basilic 

Filet de poisson 

meunière 

Haricots beurre 

Pommes de terre vapeur 

Gâteau au chocolat 
 

 

Lundi 28 juin Mardi 29 juin Jeudi 1er juillet Vendredi 2 juillet 

Betteraves rouges 

Emincé de poulet sauce 

blackwell 

Riz créole 

Liégeois vanille 

Merguez à l’orientale 

Légumes au jus 

Semoule  

Compote de pommes 

fraises 

Madeleine  

Carottes râpées au 

gouda 

Filet de colin lieu à la 

normande 

Pommes de terre 

campagnardes 

Fruit de saison 

Laitue vinaigrette au 

ketchup 

Bouchée mozzarella 

tomate 

Purée de courgette et 

pommes de terre 

Feuilleté abricot 
 

 

Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet   

Menu hot dog 

Tomates cerise 

Pain hot dog 

Saucisse de Strasbourg 

Frites ketchup 

Yaourt aromatisé 

Concombres bulgares 

Aiguillettes de poulet à 

l’italienne 

Mini farfalles 

Emmental râpé 

Fruit de saison 

  

 


