
Menus du lundi 23 au vendredi 27 mai 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Salade suédoise ou Cœur de palmier  

 

Pomelos 

Pizza kebab mozza. ou poulet fromage / Poisson sauce citron  

 

Steak d'agneau herbes et oignons 

Petits pois ou Haricots beurre  

 

Pommes au four 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Compote ou Fruit frais au choix 

 

Dessert lacté et biscuit ou Fruit frais 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Salade niçoise ou Laitue ciboulette ou Pastèque  

 

Tomate mimosa 

Emincé de dinde curry ou Escalope de veau milanaise    

 

Pavé de poisson corn flakes 

Riz jumbalaya ou Brunoise de légumes     

 

Coquillette à la tomate 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais au choix 

 

Coupelle de fruit ou Fruit frais 

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade verte  

 

Cœur d'artichaut vinaigrette 

Cannelloni au bœuf ou Pavé de poisson      

 

Grignotes de poulet 

Pennes à la tomate ou Endives braisées   

 

Poêlée bretonne 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Fruit frais au choix 

 

Tarte chocolat ou Fruit frais 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Charcuterie ou Salade Irlandaise ou Melon d'Espagne  

 

Pamplemousse 

Poulet au curry ou Crumble de colin  

 

Lasagne bolognaise 

Poêlée mexicaine  

 

  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Pâtisserie ou Fruit frais 

 

Fraises au sucre 

VENDREDI MIDI 
 

  

Taboulé ou Champignon de Paris fraicheur ou Tomate basilic  

 

  

Brandade de poisson ou Filet de lieu estragon   

 

  

Purée blanche ou Trio de légumes verts  

 

  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert lacté ou Fruit frais 

 

Produits locaux 

  plat découverte 

 

(  ) = menu dirigé ( le plus léger ) 

Animation 
 

BIO 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées 

 

  

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 

 


