
 

Dejeuner 

 07/06  08/06  09/06  10/06  11/06  

 

Macédoine mayonnaise 

Carottes râpées vinaigrette 

Salade mêlée aux olives 

 

 

Crumble de tomate au cumin 

Œufs durs 

Terrine de campagne 

 

 

Salade du chef (fromage type 

emmental, jambon blanc, salade 

iceberg,tomate) 

Melon 

 

Salade piémontaise 

 

Tomates à la croque-au-sel 

Pastèque en salade 

Melon 

 

 

Salade mexicaine 

Museau vinaigrette 

Radis à la croque-au-sel 

 

 

Aiguillettes de volaille panées 

Filet de lieu noir sauce ciboulette 

Courgettes braisées à la tomate 

Purée de pommes de terre  

 

 

Nuggets végétarien 

Rôti de volaille et moutarde 

Poêlée d’aubergines à la tomate 

Cocotte de riz parfumé 

 

 

Sauté de porc sauce estragon 

Saumonette en matelote 

Petits pois nature 

Spaghettis 

 

Cocotte de saucisse et lentilles 

vertes  

Steak haché 

Tian de légumes 

Frites 

 

Calamars ou encornets panés aux 

épices espagnoles 

Steak haché 

Épinards sauce bechamel 

Blé 

 

 
Vache qui rit 

Fournols 

Fromage blanc 0% 

 

Fromage comme l'emmental 

Yaourt aromatisé 

Fromage frais fouetté 

 

Cœur cendre 

Coulommiers 

Fromage blanc 40% 

 

Yaourt nature sucre 

Yaourt aromatisé 

Emmental 

 

Camembert 

Yaourt nature sucre 

Petit moule ail et fines herbes 

 

 
Gaufre chocolat 

Corbeille de fruits 

Dessert de pommes et pêches 

 
Crème dessert panache 

Banane 
 

Corbeille de fruits 

crème dessert vanille danette 

Beignets à l’abricot 

 

Muffin carotte les desserts du 

potager 

Corbeille de fruits 

Dessert de pommes et pêches

 

 

Liegeois vanille 

Flan nappe caramel 

Soupe de peche à la verveine 

 

 Barre aux céréales et chocolat 

Orange 

 Biscuits mœlleux au citron 

Jus d`orange 
 Mœlleux caramel beurre sale  

Banane 
  

Pomme bicolore 
   

 



 

Diner 

 07/06  08/06  09/06  10/06  11/06  

 
Salade mêlée 

Betteraves ciboulette 

Feuilleté à la viande de porc 

 

Concombres en macédoine 

Salade batavia 

Salade de haricots verts 

 

Radis beurre 

Laitue iceberg 

Carotte râpée nature 

 

Œufs durs mayonnaise 

Salade de lentilles aux échalotes 

Tomates à la mozzarella 

   

 

Quiche tomate mozzarella 

Escalope de volaille 

Haricots beurre 

Frites 

 

Hoki à la crème de persil 

Chipolatas 

Semoule aux pois chiches 

Julienne de légumes au cumin

 

 

Poisson meunière et citron 

Feuilleté hot-dog de volaille 

Lentilles vertes aux carottes et 

oignons 

Tomates à la provençale  

 

Omelette nature 

Cordon bleu de volaille 

Jardinière de légumes 

Boulgour pilaf 

   

 Yaourt aromatisé 

Plateau de fromages 
 

Yaourt nature sucre 

Plateau de fromages 
 

Plateau de fromages 

Petit suisse nature 
 

Plateau de fromages 

Yaourt velouté aux fruits mixés 
   

 Mousse au chocolat 

Corbeille de fruits 
 

Corbeille de fruits 

Salade d’ananas 
 

Corbeille de fruits 

Crème dessert à la vanille 
 

Corbeille de fruits 

Salade de fruits au sirop 
   

           

 



 

 


