
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Coleslaw                                              

Chou chinois et oignon frit

Macédoine de légumes à la mayonnaise

Haricots verts à la vinaigrette

Salade choubidou
(Chou rouge, raisins secs, sirop de cassis)

Salade Farandole
(Scarole, chicorée, frisée, chou blanc, radis, 

maïs)

Pizza au fromage                                  

Tarte aux légumes

Carottes râpées locales et vinaigrette au colza

Chou blanc local et vinaigrette au colza

Boulettes de bœuf sauce dijonnaise

Pavé du fromager

Emincé de veau aux olives

Blé et achard de légumes
(Haricots blancs, carottes, haricots plats, 

persil, curry)

Carré de porc au jus

Rôti de dinde au jus

Galette Basquaise

Pavé de colin aux herbes de Provence

Pommes rissolées
Légumes pot au feu 

(Carottes, poireaux, navets, pommes de terre)

Gratin du Sud
(Courgettes, tomates, sauce béchamel, 

muscade, crème, ail, basilic)
Purée de pommes de terre Bio

Yaourt à la vanille Bio

Yaourt nature Bio et sucre 

Camembert Bio

Brie Bio

Gouda

Tomme noire

Cantal 

Bleu d'Auvergne

Fromage blanc et cassonade

Fromage blanc et sucre

Ile flottante
Fruit de saison local

Fruit de saison local

Liégeois au chocolat

Liégeois à la vanille

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Gaufre pâtissière

Gaufre fantasia

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette, beurre et confiture de fruits rouges

Jus de pomme

Pain au lait (boulanger)

Compote pomme

Barre bretonne

Fruit de saison

Baguette, beurre 

Lait et chocolat en poudre

Grillé Normand cacao

Yaourt nature sucré

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Endives au Tzatziki
Betteraves Bio vinaigrette nature Oeufs durs Bio sauce tartare Radis et beurre

Mâche et vinaigrette Rasperry
(Huile de colza, vinaigre de framboise, vinaigre 

de Xerès)

Emincé de poulet sauce kipik

Stick végétarien sauce kipik

Steak de colin misoyaki
(Miso en poudre, sauce soja, jus de citron)

Sauté de bœuf sauce navarrin

Pané gourmand à la mozzarella
Pavé gratiné au fromage 

Printanière de légumes saveur jardin Pommes vapeur persillées Carottes à la crème Mélange de légumes et brocolis

Tomme blanche Fromage fondu Président Comté Yaourt nature et sucre Bio

Crème dessert à la vanille Fruit de saison local Salade de fruits fraicheBio Eclair Chocolat

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Cake marbré au chocolat

Fruit de saison

Baguette, beurre et confiture de fraise

Compote de pomme

Madeleine

Fruit de saison

Gaufrette cacao

Lait et sirop de fraise

Baguette et pâte à tartiner

Fromage frais sucré

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte  Bio et vinaigrette au persil                                             

Céleri  Bio à la mayonnaise

Lentilles et vinaigrette du terroir
 (Huile de colza, vinaigre balsamique, 

moutarde à l'ancienne)

Salade de blé à la Catalane

Œufs durs picalilli

Œufs durs Bio à la mayonnaise

Chou rouge local base enrobante

Chou blanc local à la vinaigrette
 (huile d'olive et de colza)

Carottes râpées et vinaigrette nature

Salade Iceberg et vinaigrette nature

Limande meunière et sauce tartare

Chipolatas

Merguez

Nuggets de blé

Braisé de bœuf sauce basquaise

Boulettes flageolets curry
Calamars et citron

Boulgour aux petits légumes Haricots verts à la provençale Pennes et emmental râpé Petits pois

Fromage fondu Président

Cotentin

Yaourt nature Bio et sucre              

Yaourt à la vanille Bio

Brie Bio

Carré de l'Est Bio 

Saint Nectaire

 Fourme d'Ambert 

Fromage frais aux fruits Bio

Fromage frais nature Bio et sucre

Flan à la vanille

Flan au chocolat

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Mousse au chocolat noir

Mousse au chocolat au lait

Crêpe nature sucrée

Crêpe au chocolat

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette, beurre et confiture de fraises

Fruit de saison

Pain au chocolat (boulanger)

Compote pomme banane

Féline à la fraise

Fruit de saison

Baguette et pâte à tartiner

Lait et chocolat en poudre

Grillé Normand cacao

Fromage blanc et sucre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage Mussard
(Flageolets, pommes de terre, oignons)

Salade fantaisie
(frisée, chou chinois et chicorée)

Céleri à la vinaigrette

Roulade de volaille et cornichons                          

Terrine poisson blanc mayo

Carottes râpées Bio locales et vinaigrette du 
Brésil

Salade coleslaw Bio

Radis et beurre

Champignons sauce enrobante à l'ail

Cordon bleu

Croq veggie au fromage

Sauté de veau sauce basquaise

Boulettes de soja sauce enrobante à l'ail et 
carottes

Escalope de poulet au parika 

Gratin campagnard
(Pommes de terre, muscade, raz el hanout, 

lentilles, ciboulette)

Colin pané

Ratatouille Bio et riz Bio Carottes Vichy Bio Purée de PDT Frites (LCF)

Cantal 

Pont l'Evêque

Fromage frais au sel de guérande 

Cotentin 

Fromage blanc à la fraise

Fromage blanc et sucre

Camembert Bio

Brie Bio

Yaourt à la vanille Bio

Yaourt nature Bio et sucre

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Beignet au chocolat                      

Beignet à la framboise

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio
Cake miel 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Rocher coco

Compote de pomme

Baguette et pâte à tartiner

Fruit de saison

Madeleine

Fruit de saison

Baguette, beurre 

Lait et chocolat en poudre

Gaufre fantasia

Jus d'orange
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Poisson frais
Plats préférés 

des enfants
Produits BIO Race à viande Label rouge

Boulgour aux petits pois et haricots rouges

Emincé pilaf à l'Indienne
(Riz long, lentilles corail, émincé de pois, lait 

de coco, persil, mélange Tandoori)

Fromage blanc Bio sauce fraise et galette St 
Michel

Semaine du goût - Sauces et assaissonnements

Chili sans viande Bio

Tortellini Bio pomodoro mozzarrella et 
tomates

Elaboré dans nos

 cuisines
 Production locale  Poisson pêche durable Innovation culinaire Recette pépinière du Goût


