
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ce mois-ci, retrouvez nos menus gourmands ! 

Issus de l’agriculture biologique 

Fait maison 

 

Produits frais 

 

 

Friand au fromage 

Axoa de veau 
Légumes du potager 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison aux choix  
 

Semaine du 
10 mai au 14 mai 

2021 

 

Pizza au fromage 

Cuisse de poulet rôti  
Duo de haricot sauté 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  
 

Semaine du 
17 mai au 21 mai 

2021 

 

 
 

FERIE 
 

 

Semaine du 
24 mai au 28 mai 

2021  
 

Salade de pate surimi  

Omelette aux fromage  
Légumes du potager 
Fromage ou yaourt 

Cocktails des fruits au sirop 

Semaine du 
31 mai au 04 juin 

2021 
 

 

Salade de betteraves aux 
pommes 

Saute de volaille marengo  
Riz pilaf 

Fromage ou yaourt 
Mousse au chocolat 

 

Semaine du 
07 juin au 11 juin 

2021 

 

 Salade composées 

Roti de porc  
Purée au beurre 

Fromage ou yaourt 
Crème dessert chocolat 

 

Salade de radis  
           Boulette a l’agneaux rôti 

Flan de courgettes 
Fromage ou yaourt 

Ananas frais  
 

Taboulé  
Saute de poulet au citron  

Tajine de légumes  
Fromage ou yaourt 
Flan napée caramel 

Salade de lentilles à la 

méditerranéenne  

Sauté de porc au cidre  
Pomme de terre vapeur 

Fromage ou yaourt 

Ananas frais  

Salade de concombre au 
fromage blanc 

Echine de porc au caramel  
Boulgour aux petit légumes 

Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  

 

 

    

 

 

 
 

FERIE 
 
 
 

Salade de batavia Bio  

Tortis  Bio  

Sauce bolognaise  
Fromage ou yaourt 
Mousse au chocolat 

 

Salade de concombre Bio  

Rougail saucisse  

Riz créole Bio  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison aux choix 

Carottes râpées bio  
Ravioli de bœuf sauce tomate 

maison et fromage 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison bio au choix  
 

Cèleri rave rémoulade Bio  
Boulettes de bœuf sauce 

tomate épicée 
Coudes au beurre 
Fromage ou yaourt 

Compote de pomme Bio  
 

 
 

PONT 

 

Salpicão 
Mqueca de peixe 

Riz 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison aux choix 

Salade de chou rouge 
libanaise 

Filet de colin sauce colombo  
Poêlées des légumes 

Fromage ou yaourt 
Pâtisserie 

Salade de fenouil  
Nuggets de poisson 

Purée de courgettes et pommes 
de terre  

Fromage ou yaourt 
Glace 

Salade composée 

Filet de colin a la bordelaise  
Saute des légumes 
Fromage ou yaourt 

Pâtisserie 
 


