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Salade verte 

et maïs /tomate vinaigrette

Rôti de veau et son jus 

Chou fleur béchamel

Fraidou /édam

Beignet à la pomme /beignet au 

chocolat
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Radis et beurre /carottes râpées

Sauté de bœuf sauce chorizo et 

poivron

Blé

Camembert /cotentin

Liégeois à la vanille /crème 

dessert chocolat

Salade de lentilles /taboulé

Pavé de poisson mariné au 

thym

Julienne de légumes au parfum 

du soleil

Petit suisse sucré 

/yaourt aromatisé

Fruit de saison au choix

Tomate        au miel et colombo 

Macaronis et râpé

Blanc de poulet 

Saint Paulin 

Fruit de saison

Pâté de foie et cornichon 

/roulade de volaille

Sauté de poulet au basilic

Polenta à la sauce tomate

Fromage blanc sucré/petit 

suisse au fruit

Fruit de saison au choix

Pastèque /melon

Omelette

Epinards à la béchamel

Fondu  Président /emmental

Mousse au chocolat /flan vanille
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Salade de pommes de 

terre/taboulé

Hoki sauce safrannée

Carottes ail et persil

Yaourt nature sucré 

/yaourt au fruit

Fruit de saison au choix

Concombre   à la menthe 

/tomate vinaigrette

Nuggets de volaille

Riz aux petits légumes 

Brie /tomme noire

Compote de pommes

/pêche au sirop

Soupe Andalouse

Sauté de porc à la mexicaine

Courgettes Mexicaine

Petit suisse au fruit 

Salade de fruits d'été

Crémeux frais 
(Radis rose râpé, St morêt, Ciboulette, citron, échalote, 

ail)/œuf dur mayonnaise

Sauté de bœuf sauce bédouin

Petit pois

Rondelé /gouda

Crêpe au chocolat

Salade verte               et thon 

/maïs et thon

Pennes            

végétarien houmous

Edam /fromage frais au sel de 

Guérande

Milk shake poire 
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2 Courgettes  râpées au pesto 

/carottes râpées

Boulettes de veau aux 4 épices

Purée de pommes de terre

Fromy /cotentin

Sablé chocolat

/galette St Michel

Céleri rémoulade /macédoine 

mayonnaise

Paëlla au poulet

Yaourt aromatisé 

/fromage blanc sucré

Fruit de  saison au choix

Tomate            vinaigrette

Quenellesnature sauce 

forestière

Riz

Tomme noire

Flan vanille 

Crêpe au fromage /friand 

fromage

Bœuf braisésauce aux olives

Mélange de légumes haricots 

plats

Petit suisse sucré /yaourt au 

fruit

Fruit de saison au choix

Melon charentais /pastèque

Macaronis sauce saumon

Saint Paulin 

/cro'lait

Yaourt aromatisé/fromage blanc 

au fruit
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Betterave vinaigrette /céleri 

remouladee

Escalope de blé pannée sauce 

curry

Petits pois

Yaourt aromatisé

/fromage blanc sucré 

Fruit de saison au choix

Salade verte 

/tomate vinaigrette

Cheeseburger

Chips

Petit moulé au sel de guérande 

/camembert

Glace rocket

Crème à tartiner thon curry 

Rôti de veau farci sauce aux 

olives

Blé

Montboissier

Fruit de saison

Haricots verts et thon /salade 

anglaise au cheddar

Raviolis

Compote de pomme /cocktail 

de fruits

Sablé /madeleine

Carottes râpées 

/concombre vinaigrette

Colin brésilienne

Poêlée de légumes saveur 

soleil

Petit moulé nature /mimolette

Façon brownie 

Produits issus de l'Agriculture Biologique
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