
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française
Menus du 1er  mai au 2 juin 2017

1-mai 2-mai 3-mai 4-mai 5-mai

8-mai 9-mai 10-mai 11-mai 12-mai

&

15-mai 16-mai 17-mai 18-mai 19-mai

22-mai 23-mai 24-mai 25-mai 26-mai

29-mai 30-mai 31-mai 1er-juin 2-juin

Les légumes Les légumes Les viandes
et fruits crus                         Les féculents et fruits cuits poissons, et œufs

Produit issu
de l'agriculture biologique

(Salade verte )

Purée d'épinards

Tarte au fromage

Purée

Les produits
laitiers

Terrine de campagne*
(à couper par vos soins)

Maïcédoine
(macédoine au maïs)

(Taboulé  opriental ) Carottes râpées
à l'orange

Saucisson à l'ail fumé*

Quenelles de brochet sauce à l'oseilleEmincé de poulet à la catalane

Fondu Président Pointe de Brie Fromage fouetté Mme Loïk

Cœur de colin aux herbes Filet de poulet sauce Mexicaine Coquillettes au thon sauce tomate
(plat complet)

& Bouchée Dieppoise (à garnir par vos 
soins) &

Compote de pommes BIO Pomme
Compote fraises Banane

Brocolis / Riz Boulgour

Feuilleté au chèvre +

(Tomate entière ) Lentilles vinaigrette Carottes râpées vinaigrette Chou-fleur sauce moutarde

Pâté de foie*
(à couper par vos soins) Concombres et tomates en dés Salade de riz

(riz, œuf, tomate) Céleri mayonnaise

Lasagnes bolognaises
(plat complet)

Yaourt aromatisé Madeleine Banane

Emmental Petit suisse aromatisé Fromage bûchette Crème anglaise
Gélifié vanille Eclair au chocolat Pomme

Betteraves vinaigrette Salade de pomme de terre,
maïs, concombre

Gaspacho
(soupe froide à la tomate) Pâté de tête* Salade de pâtes au jambon*

(pâtes, jambon, tomate, mayonnaise)
Lentilles vinaigrette Salade de tomates Radis (Salade de haricots verts ) Pastèque

Saucisse de Strasbourg* Sauté de volaille au curry Jambon californien*
Macaronade de bœuf*

(plat complet, macaroni, bœuf 
émincé, lardons, poivrons)

Cœur de colin à l'andalouse

Colin meunière Crêpe au fromage Tarte aux poireaux Omelette + &

Cocktail de fruits Tranche de quatre quart Kiwi Compote banane
Fruit Biscuit fourré fraise Orange Compote de pomme

Chou choucroute / purée Carottes boulangères Frites Macaronis Courgettes à la tomate / pommes de 
terre sautées

Petit as ail et fines herbes Yaourt sucré Fromage bûchette Carré de l'Est Gouda Bio

Axoa de bœuf
(émincé de bœuf aux poivrons et 

oignons)
Quiche Lorraine* Paupiette de veau marengo

Omelette Crêpe au fromage Œuf dur béchamel

Salade de riz au thon Taboulé de blé aux 3 couleurs Rillettes*

Pommes de terre en salade Macedoine mayonnaise (Salade Andalouse (haricots verts, 
tomates, poivrons et maïs) )

Tomate vinaigrette
Sauté de porc normand au chorizo*

Maestro vanille
Yaourt aromatisé

Gâteau maison
au chocolat au lait

Piperade / semoule Salade verte Coquillette
Tome noire Pointe de Brie Coulommiers

Orange Mousse au chocolat

* Plat contenant du porc

Donut sucré

Gâteau au yaourt maison

Ile flottante

Gâteau Basque

Pont l'Evêque Camembert Mimolette à croquer
Pomme Maestro chocolat

Ailerons de poulet Tex Mex
Omelette Feuilleté au saumon Croustibat de poisson

Pommes de terre vapeur
Potateos                                    

(pommes de terre quartiers avec 
peau)

Tortis aux légumes provençaux              
(plat complet végétarien)

Betteraves vinaigrette Salade de riz, maïs et gouda

Carottes râpées

Chausson aux pommes

Salade de boulgour (boulgour BIO, 
tomate et concombre)

Pastèque
Jambon*

Carottes jaunes

Petit suisse aromatisé
Compote de pommes
Compote de fraises

Rôti de bœuf froid
Crêpe au fromage

Purée de céleri

Yaourt aromatisé
Biscuit de la Ferme de Louvicamp               

(à la crème fraîche et aux œufs de la ferme)

Radis

Radis + beurre

Steak haché sauce barbecue

Haricots verts
Camembert

Flan nappé caramel
Mousse au café

Sauté de porc au caramel *

Semoule
Accras de morue sauce tartare Œuf dur sauce aurore

Haricots beurre à la tomate
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