
lundi 11 mai 2020 mardi 12 mai 2020 mercredi 13 mai 2020 jeudi 14 mai 2020 vendredi 15 mai 2020

Betterave vinaigrette Taboulé Macédoine mayonnaise Salade de pates au pesto Mousse de pois chiche sur toast 

Macaroni Emincée de bœuf basquaise Boulette de bœuf sauce pizzaiolo Omelette Marmite de colin

Bolognaise de lentilles Poélée de légumes Riz de camargue IGP Moulinés d'épinards Purée de patate douce

Creme dessert chocolat ambiante Vache picon Lait à boire Fromage indiviuel Produit laitier individuel

Madeleine Purée de pomme fraise Beignet au chocolat Purée de fruits Fruit de saison

Pâté de volaille Vache qui rit Pâté de saumon Vache qui rit Pâté de volaille

Salade boulgour thon

(thon, boulgour, tomate, poivron rouge, 

petit pois, maïs)

Saladière pasta thon 

(thon, pate, tomate, mïs, olive, oignon)

Salade niçoise thon

(thon, pomme de terre, haricot vert, olive, 

tomate)

Saladière penne thon

(thon, Penne, tomate, poivron rouge, 

carotte, maïs)

Salade Parisienne

(thon, pomme de terre, carotte, 

champignon, haricot vert)

Chips Gressin Chips Chips Gressin

Fruit de saison Purée de fruits Crème dessert chocolat UHT Purée de fruits Fruit de saison

Madeleine Fourre fraise Cookie Petit beurre Cookie

Salade Italienne 

(tortis, tomate, mozzarella, basilic)
Taboulé œuf

Salade nicoise

(Pomme de terre, œuf, thon, tomate, haricot 

vert, olive)

Salade provencale poulet

( Blé, poulet, légumes de la ratatouille, 

basilic)

Salade méditérranéenne surimi

(conchiglie, surimi, tomate, mais, ciboulette, 

echalotte)

Chips Tomate cerise Chips Tomate cerise Gressin

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit de saison Purée de fruits Crème dessert chocolat UHT Purée de fruits Fruit de saison

Repas froid

Repas chaud

Repas ambiant

Des aléas d'approvisionnement peuvent occasionner 
des changements sur les produits sélectionnés.

Information allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, 
d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, 
de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites, de lupin, de 
mollusques dans nos ateliers.



lundi 18 mai 2020 mardi 19 mai 2020 mercredi 20 mai 2020 jeudi 21 mai 2020 vendredi 22 mai 2020

Pizza au fromage Salade verte Salade de coquillettes aux crudités Betteraves vinaigrette 

Steak haché au jus Emincé de veau mexicain Cordon bleu Quenelles sauce safranée 

Carottes persillées Purée de pommes de terre Ratatouille Blé aux petits légumes 

Crème anglaise Emmental à la coupe Petit moulé ail et fines herbes Cotentin

Madeleine Mousse au chocolat Fruit de saison Fruit de saison

Pâté de saumon Vache qui rit Pâté de volaille Pâté de saumon

Salade niçoise thon

(thon, pomme de terre, haricot vert, olive, 

tomate)

Saladière penne thon

(thon, Penne, tomate, poivron rouge, 

carotte, maïs)

Salade Parisienne

(thon, pomme de terre, carotte, 

champignon, haricot vert)

Salade boulgour thon

(thon, boulgour, tomate, poivron rouge, 

petit pois, maïs)

Gressin Chips Gressin Chips

Crème dessert chocolat UHT Fruit de saison Compote Crème dessert chocolat UHT

Petit beurre Cookie Fourre fraise Madeleine

Salade provencale poulet

( Blé, poulet, légumes de la ratatouille, 

basilic)

Salade méditérranéenne surimi

(conchiglie, thon, tomate, mais, ciboulette, 

echalotte)

Taboulé poulet

Sans viande : Taboulé œuf

Salade nicoise

(Pomme de terre, œuf, thon, tomate, haricot 

vert, olive)

Gressin Tomate cerise Gressin Chips

Fromage Fromage Fromage Fromage

Crème dessert chocolat UHT Fruit de saison Compote Crème dessert chocolat UHT

Repas froid

Repas chaud

Repas ambiant

Des aléas d'approvisionnement peuvent occasionner 
des changements sur les produits sélectionnés.

Information allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, 
d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, 
de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites, de lupin, de 
mollusques dans nos ateliers.


