Période
> Du 2 au 6 mai

Lundi
Repas végétarien
Bolognaise végétarienne
Pâtes
Brie de Meaux
Fruit
Goûter : jus de fruits, petit
suisse, biscuit palmier

Mardi
Coleslaw
Rôti de dinde
Piperade et haricots coco
Riz
Fromage blanc aux fruits
Goûter : fruit, pain, fromage

Mercredi
Filet de poisson frais au citron
Steak végétarien façon falafel
Purée de pommes de terre
Emmental
Fruit
Goûter : compote, lait, marbré

Jeudi
Duo de tomates et maïs
Sauté de veau au paprika
Œuf dur sauce mornay
Epinards
Beignet chocolat
Goûter : fruit, pain au lait,
confiture

Vendredi
Repas végétarien
Couscous végétarien
(Semoule)
Saint Nectaire
Fruit
Goûter : compote, brioche, pâte
à tartiner

Du 9 au 13 mai

Duo de concombre au maïs
Bœuf braisé
Poêlée de pommes de terre
aux flageolets
Haricots verts
Yaourt
Goûter : fruit, pain, fromage

Repas végétarien
Tarte chèvre tomate
Salade verte
Petit suisse aux fruits
Fruit
Goûter : yaourt, cake, fruit,

Taboulé aux légumes
croquants
Grillade de porc
Omelette aux herbes
Petits pois
Crème dessert au chocolat
Goûter : fruit, brioche, pâte à
tartiner

Repas végétarien
Chili sin carne
Riz
Camembert
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain, miel

Salade de pâtes au concombre
et à la tomate
Filet de poisson frais au cumin
Cake au fromage
Courgettes braisées
Tomme de Savoie
Goûter : pain au lait, confiture,
compote

> Du 16 au 20 mai

Poisson à la bordelaise
Piperade et haricots coco
Pommes de terres sautées
Edam
Fruit
Goûter : fruit, pain, pâte à
tartiner

Salade verte aux croutons
Rôti de veau aux oignons
Lentilles et carottes
Poêlée de légumes maison
Fromage blanc à la vanille
Goûter : fruit, pain, fromage

Repas végétarien
Salade de tomates
Hachis parmentier de carottes
végétarien
Brie
Fruit
Goûter : compote, lait, cake

Salade de riz aux légumes
croquants
Sauté de volaille au cumin
Œuf dur à la florentine
Epinards
Yaourt aromatisé
Goûter : fruit, pain, miel

Repas végétarien
Melon
Lasagnes aux légumes
Bleu d’auvergne
Fruit
Goûter : jus de fruits, brioche,
confiture

> Du 23 au 27 mai

Repas végétarien
Œuf dur mayonnaise
Tarte aux fromages
Salade verte
Yaourt nature sucré
Goûter : fruit, lait, cake

Filet de poisson frais au basilic
Pâtes aux pois chiches et
pesto
Carottes braisées
Edam
Fruit et biscuit
Goûter : compote, pain au lait,
pâte à tartiner

Pastèque
Saucisse Knack
Boulette de lentille
Semoule sauce tomate
Liégeois au chocolat
Goûter : : jus de fruits, yaourt
aromatisé, biscuit Palmito

Filet de poisson à l’aneth
Steak végétarien à la tomate
Pommes campagnardes
Camembert au lait cru
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain,
confiture

Salade de riz aux légumes
croquants
Cuisse de poulet aux herbes
Omelette au fromage
Petits pois
Petit suisse aux fruits
Goûter : fruit, pain, fromage

Repas végétarien
Melon
Quiche aux brocolis
Cantal
Crêpe aux fruits
Goûter : fruit, miel, brioche

> Du 30 mai
au 3 juin

JEUDI DE L’ASCENSION

Tomate au maïs
Emincé de bœuf au cumin
Pois chiches sauce tomate
Semoule aux petits légumes
Yaourt aromatisé
Goûter fruit, lait, cake

PONT DE L’ASCENSION

Repas végétarien
Concombre à la crème
Pâtes à la carbonara
végétariennes
Saint Nectaire
Fruit
Goûter : compote, pain au lait,
pâte à tartiner

