
  

 

          

 

Lundi 02 Mai Lundi 09 Mai Lundi 16 Mai Lundi 23 Mai              Lundi 30 Mai 

Betteraves 
Bœuf en daube 
Coquillettes 
Saint Nectaire 
Banane 
Gouter : pain, pate à tart, jus 
              
   

Salade de pommes de terre 
Poisson meunière 
Haricots plats persillade 
Cantal 
Orange 
Gouter : pain, fromage, jus 

Betteraves 
Sauté de dinde à l’ananas 
Boulgour aux épices 
Saint Nectaire 
Poire 
Gouter : Pain au chocolat, jus 

Mais et haricots rouges 
Emincé de bœuf aux oignons 
Gratin de courgettes 
Yaourt aromatisé 
Banane 
Gouter : pain, pâte à tartiner, lait                                                     

Radis et beurre 
Poulet rôti 
Pomme de terre 
Tomme grise 
Cocktail de fruits 
Gouter : pain, fromage, jus de fruit  

Mardi 03 Mai Mardi 10 Mai Mardi 17 Mai Mardi 24 Mai               Mardi 31 Mai 

Repas végétarien         
Radis et Beurre 
Omelette 
Poêlée Villageoise 
Camembert 
Mousse au Chocolat 
Gouter : gâteau, compote bio                          

Repas végétarien         
Concombre au fromage blanc 
Tajine de pomme de terre 
Saint Nectaire 
Abricot au sirop   
 
Gouter :Crème dessert,biscuit                      

Repas végétarien         
Concombre 
Dhal de pois chiche 
Riz 
Yaourt Nature 
Flan patissier 
Gouter : gâteau, yaourt bio  

Repas végétarien  
Salade de pomme de terre au basilic 
Pizza aux légumes d’été 
Salade verte 
Coulommiers 
Pêche 
Gouter : gâteau, fruit de saison          
                                        

Repas végétarien  
Tomate 
Chili aux légumes 
Riz 
Cantal 
Pomme 
Gouter : gâteau, compote pomme   

Mercredi 04 Mai Mercredi 11 Mai Mercredi 18 Mai Mercredi 25 Mai Mercredi 01 Juin 

Salade verte 
Brandade de colin 
Cantal 
Pêches au sirop 

 
 
Gouter: Viennoise chocolat, 

lait                                                      

Radis et beurre 
Emincé de dinde a la normande 
Poêlée campagnarde 
Camembert 

Crêpe au chocolat 
 
Gouter : viennoise nature, 
barre chocolat, jus   

Salade verte 
Filet de merlu sauce hollandaise 
Gratin de chou-fleur 
Cantal 

Semoule au lait 
 
Gouter : pain, pate à tartiner, lait      

  
Pomélo et sucre 
Sauté de poulet à la crème 
Brocolis 

Saint Nectaire 
Riz au lait 
Gouter : crème dessert, biscuit 
  

Concombre et feta 
Sauté de bœuf à  la provençale 
Duo de carottes 
Yaourt nature et sucre 

Gaufre 
 
Gouter : banane, biscuit 
 

Jeudi 05 Mai Jeudi 12 Mai Jeudi 19 Mai Jeudi 26 Mai Jeudi 02 Juin 

Cèleri Rémoulade 
Emincé de dinde au jus 
Beignet de Salsifis 
Comté 
Tarte au Chocolat 
Gouter: gâteau, pomme                                    

Carottes râpées vinaigrette 
Emincé de bœuf façon gardiane 
Purée de pomme de terre 
Petit suisse aromatisé 
Kiwi 
Gouter : gâteau, crème 
dessert  

Pastèque 
Emincé de bœuf façon kefta 
Tajine de légumes 
Comté 
Cocktail de fruits 
Gouter: Gâteau, compote pomme                                                  

  
  
 

FERIE 

Melon 
Filet de colin sauce dieppoise 
Beignets d’épinards 
Saint nectaire 
Compote pomme/banane 
Gouter : pain au lait, chocolat, lait 

Vendredi 06 Mai Vendredi 13 Mai Vendredi 20  Mai   Vendredi 27 Mai Vendredi 03 Juin 

Repas végétarien         
Œuf dur mayonnaise 
Rougail de légumes et riz 
Yaourt brassé aux fruits 
Orange 
 

Gouter : pain, confiture, lait  

Repas végétarien         
Salade verte 
Macaroni sauce au fromage 
Champignon et petit pois 
Gouda 
Crème dessert vanille 
Gouter : viennoise chocolat,jus                      

Repas végétarien 
Radis et beurre 
Couscous de légumes 
Fromage rond 
Kiwi 
 
Gouter : viennoiserie jus                                        

                      FERIE 

Betteraves 
Haricots blancs à la bolognaise 
Pates semi complète 
Crème de gruyère 
Abricots 
 
Gouter : viennoise, confiture, jus 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

 [Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

 


