
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Courgettes râpées vinaigrette

Salade Harmonie
(Scarole, chou rouge, maïs)

Brochette de dinde

 au jus

Carottes et blé Salade verte Pennes Riz aux petits légumes

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Fromage fondu Président

Camembert

Carré de l'Est

Cake aux poires maison Fruit portion Fruit de saison

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Madeleine BIO

Fromage frais aux fruits

Compote de pomme

Gaufre fantasia

Briquette de lait

Fruit

Rocher coco

Briquette de lait

Briquette de jus d'orange

Pain au lait

Yaourt arômatisé

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 6 au 10 Mai 2019

Armistice 1945

Liégeois au chocolat

Liégeois à la vanille

Tarte au fromage
Pavé de colin aux herbes de 

provences
Cordon bleu



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Laitue iceberg

 vinaigrette

Carottes râpées BIO locales

Concombre vinaigrette

Pastèque

Blanc de poulet Rôti de bœuf au jus
Boulette de d'agneau sauce 

dijonnaise

Epinards et pomme de terre Salade de pâtes maison Purée de pomme de terre
Semoule et légumes 

couscous

Petits pois aux parfums 

du jardin

Coulommiers

Brie

Fromage frais aux fruits

Fromage frais sucré

Fruit de saison Fruit de saison local

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Mini roulé à la fraise

Yaourt nature sucré

Pain au lait

Barre de chocolat

Briquette de lait

Banane BIO

Biscuit nappé au chocolat BIO

Fromage frais sucré

Fruit

Gaufre liégeoise

Briquette de lait

Baguette

Tablette de chocolat au lait

Briquettte de jus d'orange

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 13 au 17 Mai 2019

Omelette nature fraîche

Yaourt de la ferme 

de Viltain

(local)

Sauté de porc au jus

*Sauté de dinde au jus

Stracciatella 

aux copeaux de chocolat

Tarte normande fraîche

 et crème anglaise

REPAS FROID



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Duo de carottes râpées

Radis rondelle et maïs

Duo Pastèque et melon

Jambon de Paris

*blanc de poulet
Calamar à la romaine

Blé à la tomate
Purée d'épinards et pomme 

de terre
Riz créole Frites au four et ketchup Salade verte 

Cotentin

Fromage fondu

Yaout arômatisé

Yaourt nature sucré

Gouda

Edam

Fruit de saison local
Fruit de saison

(pas de banane)

Mousse au chocolat

Gélifié à la vanille

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Croissant

Yaourt aux fruits

Compote pomme fraise

Cake nature BIO

Briquette de lait

Briquette de jus d'orange

Fourrandise pépite de chocolat

Yaourt nature sucré

Fruit

Pompom au cacao

Briquette de lait

Prince au chocolat

Fromage frais sucré

Fruit

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Galette Tex Mex

Du 20 au 24 Mai 2019

Fromage blanc sucré

Fromage blanc et miel

Smoothie 

pomme abricot

Hachis ParmentierSteak de veau au jus

Au resto à la plage
Repas végétarien

Repas des 
Accueils de 

loisirs



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomate BIO vinaigrette

Salade verte BIO vinaigrette

Œuf dur mayonnaise Cake à la carotte

Escalope de porc au jus

*Escalope de dinde au jus

Médaillon de merlu

 au curry

Lentilles cuisinées locales Haricots beurre

GOUTERS

Briquette de lait

Fourrandise à la fraise

Fruit

Compote pomme banane

Gaufre de liège

Fromage frais aux fruits

Fruit

Cookie pépite de chocolat BIO

Briquette de lait

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 27 au 31 Mai 2019

Ascension

Papillons BIO à la 

bolognaise

Petits suisse 

aux fruits BIO

Abricot au sirop 

et chantilly

 (œuf au plat)

Fruit de saison

Repas BIO

Repas à thème Trompe l'oeil



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre vinaigrette

Radis et beurre

Pastèque

Melon jaune

Laitue iceberg et croutons

Trio de crudités

Chipolatas

*saucisse de volaille

Paupiette de veau sauce 

marengo
Omelette nature

Boulgour à la tomate Salade verte Printanière de légumes Ratatouille et blé BIO Coquillettes BIO

Camembert

Carré de l'Est

Tomme noire

Saint Paulin

Fruit de saison Fruit de saison local

GOUTERS

Briquette de jus d'orange

Fourrandise à l'abricot

Yaourt nature sucré

Baguette

Barre de chocolat

Briquette de lait

Fruit

Croissant

Petit suisse aux fruits

Fruit

Madeleine BIO

Briquette de lait

Compote pomme cassis

Fourrandise pépite de chocolat

Briquette de lait

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 3 au 7 Juin 2019

Liégeois à la vanille

Gélifié au caramel

Stracciatella

 aux brisures de Daim

Steak haché de bœuf 

et ketchup

Petit suisse aux fruit BIO

Petit suisse sucré

Brandade de Morue



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomate et mozzarella

Concombre et feta

Salade verte locale et dés 

d'emmental

Carottes râpées et dés 

d'emmental

Sauté de porc à la mexicaine

*Sauté de dinde à la 

mexicaine

Nuggets de blé

Courgettes et pomme de 

terre à la béchamel
Petit pois et carottes

Macaronis BIO 

et emmental râpé

Yaourt brassé à la banane BIO

Yaourt aromatisé vanille BIO

Cantal AOC

Tomme grise

Fruit de saison BIO Fruit de saison

GOUTERS

Baguette

Barre de chocolat

Briquette de lait

Fruit

Gaufre fantasia

Briquette de jus d'orange

Compote de pomme

Barre bretonne

Briquette de lait

Briquette de jus de pomme

Pain au chocolat

Yaourt nature sucré

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 10 au 14 Juin 2019

Lundi de Pentecôte

Couscous merguez

(semoule BIO)

Moelleux au chocolat frais

 et crème anglaise

Cordon bleu

Compote de poire

Compote pomme fraise

Repas végétarienRepas BIO



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Melon jaune

Pastèque

Carottes râpées BIO local 

maison

Salade harmonie

Salade verte et maïs

Poulet rôti Rôti de bœuf froid
Boulettes d'agneau 

sauce 4 épices

Riz aux petits légumes
Haricots verts et pomme de 

terre

Pommes rissolées 

et ketchup
Pennes et emmental râpé Semoule BIO

Fromage blanc sucré

Gouda

Edam

Compote pomme banane

Compote pomme pêche

Fruit de saison local

GOUTERS

Baguette

Barre de chocolat

Briquette de jus d'orange

Fruit

Mini roulé à l'abricot

Yaourt nature sucré

Compote pomme cassis

Fourrandise pépites chocolat

Briquette de lait

Yaourt arômatisé

Pain au lait

Fruit

Fruit

Gaufre fantasia

Briquette de jus de pomme

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 17 au 21 Juin 2019

Steak de veau sauce 

dijonnaise

Brownie au chocolat et crème 

anglaise

Colin napolitain

Yaourt de la ferme de Viltain

(local)

Flan nappé au caramel

Liégeois au chocolat



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomates vinaigrette Duo pastèque et melon

Concombre vinaigrette

Salade coleslaw

Brochette de dinde à la 

tomate
Cheesburger et ketchup

Chipolatas

*Saucisse pure volaille

Riz safrané Ratatouille et blé BIO
Coquillettes 

et emmental râpé
Pommes miles Quinoa safrané

Fromage fondu Président

Croco lait

Montboissier

Saint Paulin

Fruit de saison

Pêche au sirop

Ananas au sirop

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Madeleine BIO

Petit suisse aux fruits

Compote de pomme

Fourrandise au chocolat

Briquette de lait

Baguette

Barre de chocolat

Briquette de jus d'orange

Fruit

Pompom cacao

Briquette de lait

Briquette de lait

Prince chocolat

Yaourt nature sucré

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 24 au 28 Juin 2019

Colin brésilienne

Fromage blanc 

et coulis de fraise

Milk shake 

pomme banane

Crème dessert Vanille 

Mousse au chocolat au lait

Pané de blé fromage et 

épinards

Repas à thème 

couleur rouge Repas de fin d'année

Repas du 
CMJ


