
 

 

 
Menus du 09 au 20 mai 2022 

 
 

Semaine du 09/05 au 13/05/2022 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
- Carottes râpées  

Chou rouge  

- Pizza au fromage 
Tarte aux légumes du soleil BIO 

 

Tomate 
Salade bulgare  (Concombre, carotte, 

mayonnaise, fromage blanc, ciboulette) 

Coquillettes bolognaise  

SV Haricots blancs façon 

tajine  

 

Emincé de dinde LR  
Sauce Robert 
SV Omelette 

Bœuf  façon bourguignon 
SV Pavé de colin d’Alaska  et 

son crumble pain d’épices 

Boulettes sarrazin lentilles 
 

Beaufilet de colin d’Alaska   
sauce béarnaise 

 

- 
 

Haricots beurre 
 

Blé 
 

Poêlée de légumes  
(Carotte, courgette, oignons, pomme de terre) 

 

Riz 
 

Cantal  
Gouda 

Yaourt nature     + sucre 
Yaourt aromatisé  

Camembert 
Fromage fondu croc lait 

- - 

Orange  
Poire 

- Compote pomme vanille  
Purée pomme coing 

Banane 
Kiwi 

Mousse au chocolat°  

Lacté saveur vanille 
 

Semaine du 16/05 au 20/05/2022     
 

Lundi Mardi Mercredi LIBAN Vendredi 
- - Crêpe à l’emmental 

Tarte aux fromages 

Salade de tomates, radis, 
concombre sauce blanche 

Tomate 
Salade indienne°  

(Chou blanc, poulet, pomme, tomate) 

Tortilla plancha 
(Omelette, pommes de terre, oignons) 

 

Sauté de bœuf       sauce brune 
SV Filet de hoki  sauce beurre 

blanc 

Saucisse de Strasbourg*  
SV Samoussa de légumes 

 

Sauté de dinde LR         
sauce paprika 

 SV Falafels fève menthe 

coriandre  

Filet de colin d’Alaska pané   
 

Choux-fleurs 

 

Pennes +emmental râpé 

 

Haricots verts 

 

Boulghour aux épices 
(Cannelle, cumin) 

Purée de carottes 

 

Pont l’Evêque  
Coulommiers  

 

Petit fromage frais nature      + 
sucre  

Petit fromage frais aux fruits  

 

Yaourt nature +sucre  

Yaourt aromatisé  

- - 

Compote pomme abricot 

Compote pomme cassis 
Pomme 
Orange 

- Moelleux aux amandes effilés Lacté saveur chocolat 
Lacté saveur caramel 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs   (*) Plat à base de porc  (°) Entrées contenant de la viande et desserts contenant de la gélatine animale 

Produit de 
La semaine 

Produit issu de 
l’agriculture 

biologique 



 
 

Menus du 23 mai au 03 juin 2022 
 

 

Semaine du 23/05 au 27/05/2022 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
- Tomate 

Chou rouge  

- Férié 
Salade iceberg 

Crudités aux Achards  
(Concombre, chou blanc, carotte bâtonnet) 

Sauté de bœuf        sauce 
indienne 

SV Pané fromager  
 

Pilon de poulet LR          sauce 
aux poivrons  

SV Pavé de colin d’Alaska  et 
son crumble pain d’épices 

Haché au cabillaud  
 

Ascension Couscous végétarien  
(Boulettes de soja, légumes couscous, sauce) 

 

Lentilles de Mondreville  
 

Petits pois 
 

Torsades +emmental râpé 
 

 Semoule 
 

Bleu tendre 
Overnat 

- 
 

Munster  
Brie  

 

 Edam  

Fromage fondu croc lait 

Compote de pomme 
Compote pomme fraise 

Millefeuille  
Eclair au chocolat 

Kiwi 
Pomme 

 - 

 

Semaine du 30/05 au 03/06/2022      

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Crêpe à l’emmental 

Tarte aux oignons 
Carottes râpées   

Radis + beurre 

Tomate 
Salade comtoise*  

(Chou blanc, mayonnaise, jambon, tomate) 

- - 

Emincé de dinde LR        sauce 
caramel 

SV Filet de colin d’Alaska  
sauce basquaise 

 

Chili sin carne  
(Haricots rouges, maïs, sauce chili) 

 

Rôti de veau  sauce printanière 
SV Pavé de colin d’Alaska  

gratiné au fromage 

Carbonara de porc* 
SV Quenelles nature sauce 

ciboulette 

Colin d’Alaska meunière  
 

Panachés de haricots beurre et 
plats 

 

Riz  
 

Purée d’épinards 
 

Coquillettes       +emmental 
râpé 

 

Ratatouille / Pommes de terre  
 

- - Yaourt aromatisé  

Yaourt nature +sucre 

Petit fromage frais aux fruits  

Petit fromage frais nature + sucre 

Livarot  
Gouda 

 

Pomme 
Poire 

Lacté saveur vanille nappé caramel 
Lacté saveur chocolat 

- Fruit BIO 
Orange 

Compote pomme nectarine 
Compote pomme poire 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs   (*) Plat à base de porc  (°) Entrées contenant de la viande et desserts contenant de la gélatine animale 

Produit de 
La semaine 


