
MIDI

LUNDI Fonds d'artichauts vinaigrette 

Fromage portion (BC)

Crème dessert vanille

MARDI Saladce d'haricots verts vinaigrette

Fromage portion (BC)

Fruit de saison (K)

MERCREDI Salade pâtes au surimi

Carré frais

Mousse au chocolat

JEUDI Pâté de campagne et cornichon

Vache picon

Fruit de saison (K)

VENDREDI Chou rouge vinaigrette

Six de savoie

Compote pommes - poires 

Semaine du 25 au 29 mai 2020

*plats faisant l'objet d'un remplacement pour les repas sans porc (SP)

Nous vous informons que les menus de cette période,  en dehors des plats signalés et 
hors traces, ne comportent ni arachide (A), ni frui ts à coques (FC), ni kiwi (K)

Taboulé au poulet

Salade de riz au saumon

Jambon blanc et Macédoine de légumes

Nos plats sont susceptibles de contenir des substan ces ou dérivés pouvant entraîner des 
allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine.

Salade de pennes aux dès de volaille

Salade campagnarde (pommes de terre, œufs, cornichons, 
vinaigrette



 
MIDI

LUNDI  

Férié

 

 

 

MARDI Betteraves rouges bio vinaigrette à l'échalote

Fromage portion (BC)

Yaourt aromatisé

MERCREDI Carottes râpées bio vinaigrette à l'orange

Fromage portion (BC)

Fruit de saison

JEUDI Céleri râpé rémoulade

Fromage portion (BC)

Compote de pommes - framboises

VENDREDI Concombres à la ciboulette

fromage portion (BC)

Fromage blanc nature sucré

Nous vous informons que les menus de cette période,  en dehors des plats signalés et 
hors traces, ne comportent ni arachide (A), ni frui ts à coques (FC), ni kiwi (K)

Nos plats sont susceptibles de contenir des substan ces ou dérivés pouvant entraîner des 
allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine.

Semaine du 1 au 5 Juin 2020

Taboulé de boulghour bio au poulet

Salade de coquillettes bio (coquillettes bio, œufs durs, tomates, 
maïs)

Salade de pepinettes au surimi

*plats faisant l'objet d'un remplacement pour les repas sans porc (SP)

Salade de pommes de terre au thon


