lundi

mercredi

jeudi

vendredi

semaine du
30 avril
au 4 mai

friand au fromage
ou quiche
gardianne de taureau
ou émincé de gigot
d'agneau
flan de carottes au curry
yaourt
ananas ou fruit

soupe de poissons
poisson en bouillabaisse
p.vapeur
leerdammer
banane

salade paysanne
ou carottes rapées
bouchée à la reine
ou omelette au fromage
h.verts persillés
edam
fondant haricolat ou fruit

céleri aux pommes
ou salade verte
raviolis au tofu
ou galette de fajitas maïsh.rouge et riz
brie de meaux
fruits secs ou fruit

semaine du
7 au 11
mai

salade mixte
ou concombre vinaigrette
lasagnes bolognaise
ou spaghettis au saumon
p.suisse
pomme ou fruit

avocat vinaigrette
sauté d'agneau aux
poivrons et olives
macaronis
f.blanc
fraises

semaine du
14 au 18
mai

salade de tomates
ou radis au beurre
galette de céréales
ou œufs en gratin
curry de lentilles corail
rondelé
crème dessert ou fruit

semaine du
21 au 25
mai

mardi

carottes rapées
ou salade verte
poulet au citron
ou échine de porc grillée
semoule complète
mimolette
cerises ou fruit
salade de pâtes
ou salade des andes aux
quinoa
quenelle à la tomate
h.verts persillés
ou mille feuilles céréales
légumes
tomme catalane
cerises ou fruit

endives aux noix
ou pamplemousse
filet de poisson meunière
ou filet de poisson aux
amandes
crumble de courgettes
kidiboo
compote de poires ou fruit

salade composée
émincé de porc aux fherbes
tian de légumes
p.suisse
biscuit roulé

riz niçois au thon
ou salade de crozet
blanquette de veau
ou émincé de bœuf
beignets de brocolis
tomme de montagne
banane ou fruit

pizza
ou crèpe au fromage
filet de poisson crumble
ou filet de saumon grillé
p.pois à la française
chanteneige
fraises ou fruit

œufs mimosas
saucisse de Toulouse
lentilles
st paulin
melon

betteraves mimosas
ou poireaux vinaigrette
poulet rôti
ou jambon blanc
frites
f.blanc
fraises ou fruit

salade verte
ou salade de tomates
filet de lieu sce tartare
ou filet de poisson
mozzarella
gratin de courgettes
babybell
fondant haricolat ou fruit

légende: bio, bio et local, local, label

Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements

