
 MOIS DE MAI 2017

lun 01 mai mar 02 mai mer 03 mai jeu 04 mai ven 05 mai

Carottes râpées
Salade de riz, Tomate, 

Concombre, Maïs
Chou-fleur vinaigrette Céleri rémoulade

Escalope de volaille au curry
Lasagnes bolognaises (avec 

salade)
Wings de poulet tex mex Rôti de dinde au jus

ou ou ou ou

Chipolatas Palette de porc à la diable
Dos de colin sauce 

hollandaise

Boulettes de bœuf à 

l'orientale

Pommes de terre vapeur Rousties d elégumes Haricots verts Semoule

Yaourt arômatisé Camembert Vache qui rit Vieux druide

Boudoir Mousse au chocolat Compote Banane

lun 08 mai mar 09 mai mer 10 mai jeu 11 mai ven 12 mai

Betteraves vinaigrette
Salade de pomme de terre, 

Tomate, Maïs, Œuf
Roulade de surimi Salade de tomates

Cordon bleu de volaille Rôti de bœuf froid Omelette aux fines herbes Paupiette de veau au madère

ou ou ou ou

Brandade de morue (avec 

salade)
Blanquette de dinde Steak haché Emincé de porc à l'indienne

Petits pois Haricots beurre Carottes persillées Tortis

Vache qui rit Vache qui rit Rondelé aux noix Brie

Compote Poires Crème dessert vanille Fruit Eclair chocolat

lun 15 mai mar 16 mai mer 17 mai jeu 18 mai ven 19 mai

Radis beurre Macédoine mayonnaise
Salade de blé, Tomate, 

Cornichon, Mimolette
Terrine de légumes Riz niçois

Bœuf aux olives Rôti de dinde marengo
Escalope de volaille 

viennoise
Poisson pané

ou ou ou ou

Dos de colin à l'américaine Cannellonis (avec salade) Saucisse de toulouse Pizza à la volaille

Purée de chou-fleur Pommes vapeur Lentilles Haricots verts Gratin de courgettes

Chantaillou Yaourt nature sucré Mouillontin Six de savoie Emmental

Mousse citron Galette bretonne Pomme Compote Pâtisserie

Médaillon de poulet à la 
provençale

RESTAURANTS SCOLAIRES

NOUVEAUTÉSDESSERTS MAISON FROMAGES A LA 
COUPE

CRUDITÉS DE SAISON



 MOIS DE MAI 2017

lun 22 mai mar 23 mai mer 24 mai jeu 25 mai ven 26 mai

Concombre vinaigrette Chou rouge aux raisins Salade de pâtes au surimi

Wings de poulet Tex Mex Steak haché Omelette

ou ou ou

Parmentier de poisson (avec 

salade)

Tortelli Poulet Romarin à la 

crème (avec salade)

Tajine de bœuf et ses 

légumes (avec semoule)

Purée Carottes persillées Ratatouille

Fondu président Fromage bio Camembert

Crème dessert chocolat Compote Pomme Liégeois vanille

lun 29 mai mar 30 mai mer 31 mai jeu 01 juin ven 02 juin

Carottes à l'orange Betteraves vinaigrette Taboulé Tomates vinaigrette Melon

Escalope de volaille à la 

normande

Lasagnes bolognaises (avec 

salade)
Rôti de porc sauce basilic Sauté de lapin aux oignons

Moussaka au bœuf (avec 

salade)
ou ou ou ou ou

Chipolatas Tomates farcies au bœuf
Dos de colin à la crème de 

poivrons
Cordon bleu de volaille Jambon grill

Rousties de légumes Blé à la tomate Purée Courgettes persillées Coquillettes

Fraidou St Morêt Chèvre bûchette Rondelé nature Yaourt arômatisé

Flan nappé caramel Fruit Pêche Beignet Madeleine

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

RESTAURANTS SCOLAIRES

PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

NOUVEAUTÉSDESSERTS MAISON FROMAGES A LA 
COUPE

CRUDITÉS DE SAISON


