


Légende : 

Produit BIO Produit locaux 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Produit cuisinés Viande française 

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes 

l undi  07 mai mardi  08 mai mercredi  09 mai jeudi  10 mai vendredi  11 mai lundi  04 juin mardi  05 juin mercredi  06 juin jeudi  07 juin vendredi  08 juin

lundi  14 mai mardi  15 mai mercredi  16 mai jeudi  17 mai vendredi  18 mai lundi  11 juin mardi  12 juin mercredi  13 juin jeudi  14 juin vendredi  15 juin

lundi  21 mai mardi  22 mai mercredi  23 mai jeudi  24 mai vendredi  25 mai lundi  18 juin mardi  19 juin mercredi  20 juin jeudi  21 juin vendredi  22 juin

lundi  28 mai mardi  29 mai mercredi  30 mai jeudi  31 mai vendredi  01 juin lundi  25 juin mardi  26 juin mercredi  27 juin jeudi  28 juin vendredi  29 juin

lundi  02 jui l le t mardi  03 jui l le t mercredi  04 jui l le t jeudi  05 jui l le t vendredi  06 jui l le t

Cœur de palmier et surimi

Chipolatas*

Poisson pané et citron

Lentilles BIO

Chanteneige

Crème dessert caramel

 Développement  durable

Salade vitaminée

(carotte soja maïs)

Steak haché au jus élevage de 

Normandie

Pépite de poisson aux trois 

céréales

Jardinière de légumes et 

pommes vapeur

Yaourt nature local de la ferme 

de Viltain + sucre

Moelleux vanille 

Céleri rémoulade

Beignet de poisson + ketchup

Epinards béchamel et pommes de 

terre

Carré de ligueil

Liégeois vanille

Pastèque

Wings de poulet

Omelette

Printanière de légumes

Suisse aromatisé

Compote pomme BIO

Macédoine de légumes mayonnaise

Poisson frais sauce béchamel

Pâtes BIO + fromage râpé

Tartare

Fruit de saison

Radis et beurre

Escalope de volaille sauce béchamel

Pané fromager

Pommes vapeur BIO

Courgettes persillées

Croc lait

Compote pomme abricot

Pâté de campagne* et cornichon

Médaillon de surimi mayonnaise

Bolognaise

Marmite de la mer

Pâtes

Suisse aromatisé

Fruit de saison

Cœur de palmier maïs et tomate

Boulette d'agneau sauce indienne

Pané fromager

Cœur de blé

Yaourt aromatisé

Fruit de saison 

Pizza au fromage

Poisson pané et citron

Brocolis

Tomme noire

Crème dessert locale chocolat de la 

ferme de Sigy

Betteraves rouges vinaigrette

Sauté de bœuf RDC sauce façon 

bourguignon

Omelette

Epinards béchamel + PdT

Camembert

Fruit de saison BIO

Repas de fin d'année

Pastèque BIO

Crousty de poulet + ketchup

Nuggets de poisson + ketchup

Rosti de légumes

Fromage blanc aux fruits

Brownies

Pique nique

Crêpe au fromage

Poisson frais sauce nantua

Riz

Gouda

Fruit de saison BIO

Melon

Tarte au fromage

Salade verte

Suisse aromatisé

Cocktail de fruits exotiques

Pastèque BIO

Normandin de veau au jus

Beignet de poisson + ketchup

Carottes persillées

Chanteneige

Gâteau noix de coco et citron

Recette du chef

Crêpe au fromage

Quenelle de brochet sauce nantua

Riz

Six de Savoie

Fruit de saison 

Pastèque

Brandade de poisson

Salade verte

Fromage blanc aromatisé

Ananas au sirop

Tomates BIO mozzarella

Cordon bleu

Pané fromager

Pâtes + ketchup

Suisse aromatisé

Beignet au pomme

Macédoine de légumes mayonnaise

Hoki sauce lombarde

Poêlée méridionale

Buchette vache chèvre

Fruit de saison BIO

Melon BIO

Saucisse de Francfort*

Quenelle de brochet sauce citron

Lentilles

Petit moulé nature

Compote pomme fraise

Salade coleslaw

Boulette d'agneau sauce indienne

Poisson meunière et citron

Semoule

Yaourt aromatisé à la vanille de la 

ferme de Sigy

Madelon aux pépites de chocolat

Salade de pommes de terre 

ciboulette mayonnaise

Poisson mariné thym et citron vert

Jardinière de légumes

Yaourt aromatisé

Fruit de saison 

Salade soissonnaise

(HB olive tomate)

Poisson pané et citron

Cœur de blé

Mimolette 

Fruit de saison 

FERIE

Carottes râpées vinaigrette

Jambon blanc* et ketchup

Pané fromager

Purée de légumes

Yaourt nature sucré

Gâteau Basque

FERIE

Friand au fromage

Rôti de bœuf au jus

Waterzoï de poisson

Haricots verts BIO

Brie

Mousse au chocolat

Taboulé BIO

Paupiette de veau sauce à l'ancienne

Paupiette de saumon sauce 

béchamel

Petits pois

Boursin ail et fines herbes

Mousse au chocolat

Salade mexicaine

Colin sauce citron

Brocolis + PdT BIO

Fraidou

Yaourt brassé aux fruits 

FERIE

Carottes au jus de citron

Filet de poulet sauce basquaise

Pané fromager

Gratin de courgettes et pommes 

de terre

Tomme noire

Crème dessert chocolat

Repas de  la fêt e  des frui t s et  

légumes

Gaspacho à la tomate

Tajine de volaille

Waterzoï de poisson

Riz BIO et petits légumes

Tomme noire

Salade multifruits

Concombre bulgare

Emincé de volaille façon blanquette

Omelette au fromage

Riz

Suisse nature sucré

Fruit de saison

Melon

Pizza tomate fromage

Salade verte

Emmental

Mousse au chocolat

Haricots beurres à l'échalote

Sauté de bœuf RDC au jus

Pané fromager

Purée de pommes de terre

Camembert

Fruit de saison 

Pastèque

Poisson gratiné au fromage

Carottes persillées BIO

Yaourt nature sucré

Tarte au flan chocolat

Betteraves rouges vinaigrette

Paëlla

Paëlla de la mer

Riz 

Coulommiers

Fruit de saison

Radis et beurre

Burger de veau sauce chasseur

Poisson pané et citron

Ratatouille et pommes de terre

Saint Paulin

Crème dessert chocolat BIO

Tomates féta BIO

Colin sauce diéppoise

Haricots beurres

Carré fondu

Donuts

Céleri et dés de fromage

Boulette d'agneau sauce tajine

Omelette au fromage

Semoule

Six de Savoie

Compote pomme ananas

Salade de lentilles vinaigrette

Sauté de bœuf sauce marengo

Poisson meunière et citron

Jardinière de légumes

Suisse nature sucré

Fruit de saison BIO

Salade verte aux agrumes

Crousty de poulet + ketchup

Nuggets de poisson + ketchup

Gratin de blettes et pommes de 

terre

Buchette vache chèvre

Flan nappé caramel

Cœur de palmier, tomate et maïs

Steak haché sauce tomate

Pané fromager + ketchup

Frites

Yaourt aromatisé

Gâteau aux pépites de chocolat et 

noix de coco

Recette du chef

Haricots verts vinaigrette

Poisson mariné thym et citron vert

Brocolis + Pommes vapeur

Edam

Fruit de saison 

Friand au fromage

Poisson meunière et citron

Purée de légumes et pommes de 

terre BIO

Suisse aromatisé

Ananas au sirop


