
Semaine

24/04/2017 au 

Sauté de dinde au 

curry

Salade verte et 

croûtons
Salade de tomates

Boulettes de bœuf à 

l'orientale

Riz de Camargue / 

brocolis

Rôti de veau au 

romarin

Semoule / Haricots 

plats

Yaourt sucré Pommes rissolées Emmental Samos

Fruit de saison
Crème dessert 

chocolat

Petit suisse 

aromatisé
Fruit de saison Salade de fruits

Semaine

01/05/2017 au 

Daube provençale Tarte au fromage
Aiguillettes de poulet 

aux champignons
Carottes râpées

Macaroni / chou 

romanesco
Escalope viennoise Polenta / courgettes Colin meunière

Edam
Haricots verts 

persillés
Camembert

Epinards béchamel / 

épeautre

Fruit de saison Fromage blanc sucré Fruit de saison Brownie chocolat

Semaine

08/05/2017 au 

Blanquette de veau Concombres
Salade de tomates 

basilic

Salade de pois 

chiches

Carottes persillées / 

blé
Limande meunière

Brie
Gratin d'aubergines 

/ boulgour

Fruit de saison Melon Glace Yaourt à la greque

FERIE Paëlla au poulet
Lasagnes 

bolognaises

     SEMAINE DE L'EUROPE 12/05/2017

Lundi      Mardi   Mercredi       Jeudi   Vendredi

France Espagne GrèceItalie

Aïoli

Vendredi

FERIE

Coquillettes sauce 

tomate végétale

17

28/04/2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Le personnel est à disposition du client pour répondre à toute question relative à la présence éventuelle d’allergènes dans le plat que vous souhaitez 

consommer. Manipulant tous types d’aliments dans nos ateliers, trace possible de : poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, céleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait.

19

18

05/05/2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi



Semaine

15/05/2017 au 

Pizza

Rôti de bœuf 

mayonnaise

Ratatouille

Yaourt aromatisé

Semaine

22/05/2017 au 

Salade verte
Salade de tomates 

et maïs
Concombres

Bœuf bourguignon Cordon bleu
Paupiette de veau 

forestière

Boulgour / haricots 

beurre

Epinards béchamel 

/ coquillettes
Pommes noisettes

Mousse au chocolat Fruit de saison Velouté aux fruits

Semaine

29/05/2017 au 

Veau marengo Saucisse de Lozère Betteraves Carottes râpées
Concombres de 

provence

Pâtes fraîches du 

Var / carottes

Lentilles / haricots 

plats
Poulet à la crème Limande meunière

Yaourt Caillolais Tomme du Queyras Riz de Camargue
Ratatouille / 

pommes sautées

Compote de 

pommes des Alpes
Fruit de saison Fruit de saison Yaourt au soja

Gâteau au yaourt et 

crème anglaise

26/05/2017

Lundi Mardi VendrediMercredi Jeudi

21
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Semaine Toque Chef 19/05/2017

     Lundi     Mardi   Mercredi     Jeudi   Vendredi

Le personnel est à disposition du client pour répondre à toute question relative à la présence éventuelle d’allergènes dans le plat que vous souhaitez 

consommer. Manipulant tous types d’aliments dans nos ateliers, trace possible de : poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, céleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait.

Semaine du développement durable 02/06/2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lasagnes végétales

22



Semaine

05/06/2017 au 

Salade iceberg Jambon supérieur
Salade de tomates 

et dés de chèvre

Sauté de dinde aux 

olives

Purée de pommes de 

terre / haricots verts
Colin bordelaise

Epeautre / carottes Gouda Camembert
Riz de Camargue / 

courgettes

Petit suisse 

aromatisé
Fruit de saison Fruit de saison Flan pâtissier

Semaine

12/06/2017 au 

Melon Tarte fromage Couscous Boulettes Concombres

Lapin sauce 

moutarde
Semoule & Légumes

Farfalles / haricots 

plats
Samos Petit suisse sucré

Liégeois chocolat Fruit de saison Fruit de saison
Compote de 

pommes
Glace

Semaine

19/06/2017 au 

Rosette cornichons Poulet rôti
Filet de colin sauce 

curry

Salade de tomates 

mozzarella  
Taboulé

Goulash de bœuf 
Pommes rissolées / 

courgettes persillées
Gnocchi Colin pané

Polenta / carottes Emmental Mimolette Ratatouille / riz

Yaourt aromatisé Salade de fruits Fruit de saison Fruit de saison Faisselle

Le personnel est à disposition du client pour répondre à toute question relative à la présence éventuelle d’allergènes dans le plat que vous souhaitez 

consommer. Manipulant tous types d’aliments dans nos ateliers, trace possible de : poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, céleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait.

Hachis parmentier

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

25

23/06/2017

Lundi

09/06/2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

23

Capellettis au bœuf 

sauce tomate

Œuf dur         

Epinards béchamel

24

Lundi Mardi Mercredi

Brandade de 

poisson

Macaroni    

carbonara de dinde

16/06/2017

Jeudi Vendredi



Semaine

26/06/2017 au 

Sauté de veau aux 

olives
Pastèque Pizza Radis beurre Pâté de volaille

Semoule / haricots 

beurre
Escalope viennoise Rôti de veau au jus Colin thym citron

Bleu doux
Courgettes 

béchamel / tortis

Purée de pommes 

de terre

Haricots verts / 

pommes duchesses

Fruit de saison Petit suisse sucré Fruit de saison Yaourt aromatisé Fruit de saison

Semaine

03/07/2017 au 

Poulet rôti
Salade de tomates 

maïs olives

Salade verte et 

croûtons
Melon Filet de limande

Gratin d'aubergines 

/ boulgour
Colin meunière Steak de soja Cheese burger

Gnocchi sauce tomate 

/ haricots plats

Edam
Carottes persillées / 

coquillettes
Riz de Camargue Chips Bûche de chèvre

Fruit de saison Fruit de saison Glace
Fromage blanc 

sucré
Fruit de saison

Semaine

Le personnel est à disposition du client pour répondre à toute question relative à la présence éventuelle d’allergènes dans le plat que vous souhaitez 

consommer. Manipulant tous types d’aliments dans nos ateliers, trace possible de : poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, céleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

27

07/07/2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Raviolis au bœuf 

sauce tomate

26

30/06/2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi


