
SEMAINE 1               du lundi 26 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021

Salade du pêcheur

(pommes de terre, thon, sauce 

vinaigrette)

Carottes râpées vinaigrette Pâté de foie
Salade chef

(tomate, mais, emmental, œufs durs)

Colombo de poulet Chipolatas Filet de colin sauce Normande
Riz cantonnais végétarien

(petit pois, carotte, omelette)

Carottes aux épices douces Pâtes Gratin de courgettes

Fromage Fromage ****** *******

Fruit Compote de pommes Sarthoise Crème vanille nappé caramel & biscuit Roulé aux 2 chocolats crème anglaise

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 2               du lundi 3 mai 2021 au vendredi 7 mai 2021

Radis beurre Concombre tomate mozzarella basilic Salade de chou blanc à l'emmental Tomate mimosa vinaigrette

Sauté de veau à la provençale Tajine de légumes aux pois chiches Chili Con carné Dos de colin meunière

Printanière de légumes Semoule couscous Riz pilaf Epinards béchamel et pommes de terre

Fromage Petit suisse sucré Fromage Fromage

Mousse au chocolat Fruit Fraise au sucre Eclair vanille

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 3              du lundi 10 mai 2021 au vendredi 14 mai 2021

Betteraves vinaigrette Salade Coleslaw

Blanc de poulet à la crème Fisch and Chips

Purée ******

Fromage ******

Fruit Petit suisse aux fruits

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 4              du lundi 17 mai 2021 au vendredi 21 mai 2021

Taboulé
Salade chef

(tomate, mais, emmental, œufs durs)
Salade de riz au thon Concombre à la crème

Emincé de dinde au curry
Gratin de pâtes Bio Sarthoise aux 

légumes provençales
Rôti de porc sauce chasseur Filet de lieu sauce crustacés

Haricots verts sautés au beurre 0 Petit pois au jus Pommes de terre vapeur

Fromage ****** Fromage ******

Compote de pommes Sarthoise
Fromage blanc fermier coulis de 

fraises et spéculos
Salade de fruits Gâteau chocolat crème anglaise

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".


