Menus
Semaine du

27/04/2020

au

03/05/2020

Sous réserves de modifications de dernière minute

Bon appétit !
lundi 27 avril 2020

jeudi 30 avril 2020

Pizza jambon
Sauté d'agneau aux olives
Panais sautées
Fromage
Eclair chocolat

Poireaux fondants en vinaigrette
Poitrine de porc confite
Carottes aux herbes
Fromage
Tarte

mardi 28 avril 2020

vendredi 1 mai 2020

Salade verte / maïs/échalotes
Rognons sauce moutarde
Riz
Fromage
Abricots au sirop de verveine

Concombre à la crème
Poisson du jour
Purée de pois cassés
Fromage
Baba verveine

mercredi 29 avril 2020

samedi 2 mai 2020

Charcuterie
Poulet en aiguillette au thym
Pommes de terre sautées
Fromage
Banane

Œuf mimosa
Steak de veau à la crème
Blé
Fromage
Entremet praliné
dimanche 3 mai 2020
Salade de tomates
Paupiette de lapin à l'orange
Haricots verts
Fromage
Patisserie

Menus
Semaine du

04/05/2020

au

10/05/2020

Sous réserves de modifications de dernière minute

Bon appétit !
lundi 4 mai 2020

jeudi 7 mai 2020

Carottes fondantes aux herbes

Artichaut vianigrette

Saucisses de toulouse
Lentilles
Fromage
Fruit

Sauté de bœuf à la provençale

mardi 5 mai 2020

vendredi 8 mai 2020

Céleri remoulade
Tajine d'agneau
Semoule
Fromage
Douceur d'orange à la menthe

Tarte au fromage
Marée du jour
Pommes de terre vapeur
Fromage
compote

mercredi 6 mai 2020

samedi 9 mai 2020

Cervelas sauce ravigote
Escalope de dinde milanaise
Spaghettis
Fromage
entremet chocolat

terrine de légumes vinaigrette

Crèmeuse de polenta
Fromage
Fruit

cuisse de pintade sauce au vin

Epinards à la crème
Fromage
Crème renversée
dimanche 10 mai 2020
Pâté en croute et cornichons
Rôti de bœuf et son jus
Purée de patate douce
Fromage
Pâtisserie

Menus
Semaine du

11/05/2020

au

17/05/2020

Sous réserves de modifications de dernière minute

Bon appétit !
lundi 11 mai 2020

jeudi 14 mai 2020

Roulade de volaille aux olives
Omelette aux herbes fraiches
Ratatouille
Fromage
Cocktail de fruits au sirop

Paté croute
Sauté de bœuf façon grand-mère

Flan de légumes
Fromage
Crème dessert

mardi 12 mai 2020

vendredi 15 mai 2020

Salade verte
Bolognaise à la carotte
Pâtes
Fromage
Banane

Endives sauce aux fines herbes

mercredi 13 mai 2020

samedi 16 mai 2020

Terrine de légumes mayonnaise
Andouillette façon parmentier
0
Fromage
Ile flottante

Pamplemousse
Sauté de dinde à la crème

Paupiette de poisson
Riz basmati
Fromage
Patisserie

Ecrasé de pommes de terre aux herbes

Fromage
Entrement
dimanche 17 mai 2020
Rillette de sardines
Crépinette de porc et son jus
Petits pois à la française
Fromage
Clafoutis aux fruits rouges

Menus
Semaine du

18/05/2020

au

24/05/2020

Sous réserves de modifications de dernière minute

Bon appétit !
lundi 18 mai 2020

jeudi 21 mai 2020

Salade de chou fleur sauce cocktail

Sauté de porc sauce au poivre
Riz pilaf
Fromage
Fruit frais

Pamplemousse
Steak haché
Ratatouille
Fromage
Méli mélo d'agrumes

mardi 19 mai 2020

vendredi 22 mai 2020

Tomates vinaigrette et oignons rouges

Salade coleslaw
Poisson du jour sauce tartare
Carottes aux herbes
Fromage

Paupiette au jus
Petits pois
Fromage
Glace/Pomme au four

Panna cotta pommes golden et crumble

mercredi 20 mai 2020

samedi 23 mai 2020

Mousse de foie et cornichons
Blanc de poulet
Pommes de terre sautées
Fromage
Semoule au lait

Avocat maïs
Rôti de veau au miel
Pommes de terre duchesse
Fromage
Fruit
dimanche 24 mai 2020
Salade de cœur de palmier
Cuisse de poulet
Endives braisées
Fromage
Flan patissier

Menus
Semaine du

25/05/2020

au

31/05/2020

Sous réserves de modifications de dernière minute

Bon appétit !
lundi 25 mai 2020

jeudi 28 mai 2020

Salade verte et croutons
Chipolata
Lentilles au thym
Fromage
Lacté vanille

Pâté en croute et cornichons
Emincé de dinde aux poivrons
Gratin de chou fleur
Fromage
Pâtisserie

mardi 26 mai 2020

vendredi 29 mai 2020

Mini quiche lorraine
Lapin au civet
Petits pois carottes
Fromage
Salade de fruits frais à la menthe

Poivron grillé et huile d'olive
Marée du jour
Blé aux épices
Fromage
Fruit

mercredi 27 mai 2020

samedi 30 mai 2020

Salade sucrine aux raisins
Rôti de bœuf au jus

Terrine de poisson
Jambon braisé
Tagliatelles
Fromage
Crème aux œufs

Purée maison aux deux pommes de terre

Fromage
Mousse au chocolat

dimanche 31 mai 2020
Duo de saucisson cornichons
Rôti de bœuf sauce basilic
Gratin dauphinois
Fromage
Eclair café

