
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Entrée
Carottes râpées ou 

salade verte 

Concombre 
vinaigrette ou salade 

verte 
Pastèque Taboulé ou salade 

verte 
Salade composée ou 

salade verte

Viande/Poisson/Œufs Cuisse de poulet Omelette a la 
ciboulette 

Escalope de dinde à 
la crème 

Emincé de bœuf 
sauce barbecue Poisson meuniere 

Accompagnement Frites Pates aux légumes Riz pilaf Ratatouille  Blé

Laitage Yaourt Fromage Yaourt Yaourt Crème dessert 

Dessert Compote ou fruits Salade de fruits à la 
menthe ou fruits Banane Flan patissier ou 

fruits Compote ou fruits 

Semaine du 4 au 8 juin 2018, le chef vous propose : 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Entrée
Carottes râpées ou 

salade verte 

Salade de tomate et 
mozzarella ou salade 

verte 

Rillettes de thon ou 
salade verte

Concombre au 
fromage frais ou 

salade verte

Betteraves ou salade 
verte

Viande/Poisson/Œufs
Sauté de porc sauce 

charcutière
Escalope de dinde à 

la crème
Filet de Hoki sauce 

ciboulette Boulettes de beuf 

Accompagnement
Petit pois étuvés aux 

petits oignons Riz et courgettes Pâtes Pommes fondantes

Laitage Crème dessert Yaourt Yaourt Fromage Yaourt 

Dessert
Pêches au sirop ou 

fruits 
Eclair au chocolat ou 

fruits Banane Ile flotante crème 
anglaise ou fruits

Oreillons d'abricot ou 
fruits 

Semaine du 11 au 15 juin 2018, le chef vous propose : 

Couscous garni



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Salade composée ou 

salade verte
Salade d'haricots 

verts ou fruits
Salade lyonnaise ou 

salade verte
Gaspacho ou salade 

verte Melon ou salade verte 

Viande/Poisson/Œufs Tomates farcies Poulet sauce madère Jambon braisé Bœuf bourgignon Beignets de poisson 

Accompagnement Riz pilaf Boulgour Gratin de choux fleur Pomme de terre et 
carottes Frites

Laitage Crème dessert Yaourt Fromage Yaourt Yaourt 

Dessert
Salade de fruits ou 

fruits Compote ou fruits Abricots au sirop ou 
fruits Clafoutis aux cerises Fraises ou fruits 

Semaine du 18 au 22 juin 2018, le chef vous propose : 


