
CASSIS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

	  Maïs/thon Carottes	  râpées	   Paté	  de	  campagne	  cornichon Salade	  Verte

Emincé	  de	  volaille	  à	  l'echalotte	   Bœuf	  aux	  oignons Tomate	  farcie Dos	  de	  colin	  sauce	  citron

Galettes	  de	  légumes Pâtes Riz	  pilaf 	  Pommes	  persillées

Fripons	   Fromage Coulommier	  à	  la	  coupe	   Délice	  d'emmental	  

Fruit	  de	  saison Compote Fruit	  de	  saison Pâtisserie

Radis	  beurre Tarte	  tomate	  et	  chevre

Steak	  Haché	  grillé 	  Poulet	  rôti Pont

Pâtes/Brocolis	  sautés Jeunes	  carottes FERIE de

Camembert Fromage l'ascension

Mousse	  au	  chocolat Fruit

Laitue Salade	  de	  tomates Betteraves	  vinaigrette 	  Carottes	  râpées

Emincé	  de	  volaille	  façon	  tex	  mex
Sauté	  d'agneau	  aux	  oignons	  

grelots
Tajine	  poulet	  au	  citron Filet	  poisson	  à	  l'oseille

Riz/Epinards	  braisés Flageolet Semoule Galette	  de	  légumes

Laitage Fromage	  blanc	  aromatisé Bûche	  à	  la	  coupe Crème	  anglaise	  

Compote Compote Fruit	  de	  saison Biscuit	  

Taboule	  (avec	  tomates,	  citron) Salade	  verte Pizza	   	  Tomates	  /	  Mozzarella

Omelette Sauté	  de	  volaille	  aux	  épices Poisson	  pané	  et	  citron Bœuf	  aux	  olives

FERIE Courgettes	  à	  la	  provencale Pâtes+rapé Haricots	  beurres	  persillés Pommes	  rosties

St	  moret Croix	  de	  malte	   Emmental

Fruit	  de	  saison 	  compote	  pomme/bananes Fruit	  de	  saison Velouté	  aux	  fruits	  mixés

Salade	  verte	  et	  maïs
	  Journée	  de	  l'afrique

Pastèque
Concombres	  à	  la	  ciboulette Salade	  de	  boulgour

Jambon	  braisé Poulet	  Yassa Steak	  haché	  au	  jus Terrine	  de	  poisson

Printanière	  de	  légumes Riz	   	  Torcettes	  au	  fromage 	  Courgettes	  fraiches	  sautées

Fromage	  fouetté	   Petit	  suisse	  sucré	   Domalaite	   Brie	  à	  la	  coupe	  

Fruit	  AB	  
(issu	  de	  l'agriculture	  biologique)

"Gâteau	  à	  la	  banane" Compote Fruit	  de	  saison

Du	  27	  au	  31	  Mai	  

MENU DU MOIS DE MAI

Du	  20	  au	  24	  Mai	  

(sous réserve d'approvisionnement)

Du	  29	  Avril	  au	  
03	  Mai

Du	  06	  au	  10Mai

Du	  13	  au	  17	  Mai	  


