
Menus du lundi 30 mai au vendredi 4 juin 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Salade verte ou Melon d'Espagne  

 

Cœur de palmier 

Cervelas campagnard ou Cordon bleu  

 

Tortellini ricotta 

Lentilles moutarde ou Duo de carotte persillées  

 

  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Coupelle de fruit ou Fruit frais au choix 

 

Dessert lacté et biscuit ou Fruit frais 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Marco Polo ou Radis beurre ou Chou-fleur vinaigrette  

 

Salade mixte 

Boulette de viande à la tomate ou Lieu nîmoise  

 

Aiguillette au saumon 

Légumes du soleil   

 

Epinard à la crème 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais au choix 

 

Pâtisserie ou fruit frais 

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude pizza ou Salade verte  

 

Nems au poulet 

Lasagne ou Escalope de veau citron  

 

Steak sauce poivre 

Poêlée bretonne  

 

Gratin dauphinois 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Fruit frais au choix 

 

Compote ou Fruit frais 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Laitue vinaigrette ou Pastèque  

 

Maïs thon 

Pilons de poulet aux herbes ou Paupiette de lapin estragon  

 

Nuggets de poulet 

Purée blanche ou Ratatouille  

 

Trio de légumes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Glace au choix ou Fruit frais 

 

Fraises au sucre 

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Salade méli-mélo ou Tomate ciboulette  

 

  

Dos de colin sauce citron ou Tortilla aux poivrons   

 

  

Riz Jamaïque ou Brunoise de légumes  

 

  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Compote fraise 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. 

 

 


