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2 au 6 mai 2022
Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

Salade verte

Sauté de bœuf      
au thym

Pommes de terre 
quartier persillées

Parmentier de 
carottes et soja

Petit fromage frais
au lait entier 

Compote de pommes 
vanille

Tomates
vinaigrette à la moutarde

Filet de merlu
sauce niçoise 
(tomate, olive, basilic, 
câpres)

Roulé végétal

Penne

Fromage frais
Petit Cotentin

Tarte au flan

Salade, carotte,
maïs, batavia
vinaigrette à la tomate 

Couscous végétarien
(semoule, pois chiches, 
fèves de soja, légumes 
couscous)

Emmental

Crème dessert vanille 

Menu
végétarien

Salade de pâtes
au curry

Rôti de porc
au jus

Émincé végétal

Purée de brocolis

Camembert

Fruit de saison

Concombres
rondelles 
vinaigrette à la moutarde 

Quenelle de brochet

Quenelle nature 
sauce au safran

Riz pilaf

Saint-Nectaire

Mousse au chocolat 
au lait

Pain & barre de chocolat
et lait ½ écrémé

Marbré au chocolat,
compote et yaourt nature

Galettes pur beurre, fromage
blanc et jus de fruits 

Pain & confiture
et fruits

Cake nature, fruits
et lait ½ écrémé



Quiche au fromage

Bœuf braisé

Boulettes de soja 
sauce provençale

Riz safrané

Milanette

Fruit de saison

Salade de cœurs
de palmier
vinaigrette à la moutarde

Hachis de lentilles 
corail et purée de 
pommes de terre

Cantal

Brownies

Médaillon de surimi 
sauce cocktail

Rôti de dinde 
sauce moutarde

Blé aux légumes

Tajine de légumes, 
pois chiches, œuf

Fromage blanc
et sucre

Fruit de saison

Carottes râpées
vinaigrette au gingembre
et miel

Filet de hoki

Épinards béchamel

Œuf à la florentine

Yaourt nature

Compote de pommes 
abricots
allégée en sucre

Salade de
betteraves
vinaigrette à la moutarde

Nuggets de poulet

Nuggets de blé 
sauce barbecue

Coquillettes
sauce tomate

Emmental

Fruit de saison
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9 au 13 mai 2022

Pain & barre de chocolat
et compote

Menu
végétarien



Taboulé libanais

Émincé de dinde 
sauce paprika, 
fromage blanc

Carottes au cumin
et paprika

Parmentier à la 
carotte et soja

Fromage fondu
Le Petit Moulé

Fruit de saison

Œuf dur     
sauce tartare

Émincé végétal
(blé, pois chiches)
jus de légumes

Ratatouille

Yaourt nature 

Fruit de saison

Salade de pois chiches 
ciboulette, vinaigrette
à la mangue

Cordon bleu

Pané au gouda

Petits pois jardinière

Yaourt aromatisé 
framboise

Fruit de saison

Céleri rémoulade

Sauté de bœuf,
tomate, olive 

Tranche végétale
sauce tomate

Purée de pommes
de terre

Tomme

Compote de pommes 
abricots
allégée en sucre

Salade iceberg

Colin d'Alaska 
sauce créole
(crème liquide, ersatz 
safran, curcuma, soupe
de poisson)

Omelette
au fromage 

Blé pilaf

Cantal AOP

Liégeois au chocolat
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16 au 20 mai 2022

Biscuit nappé chocolat,
fruit et lait

Menu
végétarien

Menu
libanais



Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

23 au 27 mai 2022

Pain au lait & miel
et compote de fruits

Carottes râpées       
pamplemousse,
sauce cocktail

Penne semi-complet 
sauce caponata
(courgettes, poivrons,
tomates)

Camembert 

Crème dessert caramel

Menu
végétarien

Betteraves
vinaigrette à l’échalote 

Beignet de calamar

Boulettes de sarrasin 
et légumes

Riz aux légumes

Cantal AOP

Fruit de saison

Tomates
vinaigrette à la moutarde 

Escalope de dinde

Tranche aux légumes 
et soja

Purée d’épinards
et de pommes de terre

Emmental

Éclair à la vanille

ASCENSION
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30 mai au 3 juin 2022

Cake, lait et fruit

Salade verte
vinaigrette à la moutarde

Lasagnes
de légumes

Fromage fondu

Compote de pommes
allégée en sucre

Menu
végétarien Rillettes de thon

Tajine de dinde
sauce poire, miel, 
cumin et cannelle 

Semoule

Mélange façon oriental 
(carottes, olives, pois 
chiches, semoule)

Carré Frais

Liégeois saveur vanille

Croisillon au fromage

Parmentier
de poisson
à la courgette

Parmentier de légumes, 
lentilles et purée
de patate douce

Fromage blanc
sucré

Fruit de saison

Macédoine à l’océane
(surimi, crevette)

Émincé de bœuf 
au jus

Tranche végétarienne 
au soja

Pommes noisettes

Saint-Nectaire AOP

Fruit de saison

Melon charentais

Tortilla à la volaille

Omelette et pommes 
de terre

Haricots verts

Fromage frais
Petit Cotentin

Coupelle de fruits


