


Menus du 7 mai au 06 Juillet 2018 Légende :
PRODUIT REGIONAL

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Carottes râpées de 
Willems Céleri vinaigrette Salade d’endives

 à la mimolette  Salade du terroir
Tarte au maroilles

Fricadelle de boeuf 
sauce brune

Brunoise de légumes
Semoule

Sauté de porc*
sauce flamande 

Ecrasé de pommes de terre
Lapin aux pruneaux

Frites

Emincé de volaille 
Spaghetti

Fromage  râpé 

Filet de colin meunière
Duo de carottes 
Pommes de terre 

ciboulette

Yaourt nature sucré fermier

Gaufre de Liège

Tome des 7 vallées

Compote pomme-coing

Yaourt nature
 et sucre  vergeoise

Pomme au four
Pavé des Flandres

Crêpe nature sucrée 

Tome de Cambrai

Poire de nos vergers

Macédoine de légumes Friand au fromage Melon/Pastèque Duo de concombres et 
tomates/Salade Floride

FERIE Lasagnes  de boeuf
Emmental râpé 

Rôti de dinde au curry
Haricots beurre
Pommes de terre 

noisettes
Gratin dauphinois

Filet de poisson pané
Riz 

 (Commerce équitable)
 à la provençale

 (dés de courgettes,tomates)

Cantal/Camembert
Liégeois vanille/

Mousse au chocolat

Kiri

Fruit de saison

Bûchette de chèvre/
Mimolette

Crème dessert praliné/ pistache

Frutly/
Petit suisse nature sucré

Moelleux au chocolat

Pastèque/Pomelos 
Salade printanière/

Salade de chou-fleur
 sauce gribiche

Salade fraîcheur Melon Croustade de volaille

Boeuf braisé mironton
Pâtes 

Emmental râpé

Rôti de porc*
Petits pois aux oignons

Pommes de terre barbecue

Nugget’s de poulet
Piperade

Céréales gourmandes

Paëlla de volaille Dos de colin 
grenobloise

Purée de légumes 

Petit pot de glace 
vanille-fraise

Compote de fruits/
Compote pomme-banane

Chanteneige/Samos
Fromage blanc nature sucré/

aromatisé
Yaourt nature sucré

Fraises
Brebicrème/Petit cabray

Flan chocolat 
Yaourt brassé aux fruits

        Choix fruits de saison

Salade de perles de pâtes 
napolitaine

Pêche au thon/
Fleurette de chou-fleur 

sauce cocktail
Taboulé Pastèque/Melon Salade de concombres 

bulgare/Salade madrilène

Sauté de veau à 
l’ancienne

Bâtonnière de légumes
Pommes de terre 

noisettes

Sauté de dinde 
sauce aigre douce

Pâtes
Emmental râpé

Croque monsieur*
Salade verte

Merguez
Légumes couscous

Semoule

Filet de poisson 
meunière sauce tartare

Epinards
Pommes de terre 

vapeur

Tomme blanche/Fournol
Mousse aux fruits/

Petits suisse aromatisé

Yaourt aromatisé/
Yaourt aux fruits 

Choix fruits de saison
Flan nappé caramel

Fruit de saison
Maasdam/Pyrénées

Cornet de glace 
vanille-chocolat

Yaourt vanille 

Tarte au sucre

Salade printanière Salade Floride Concombres 
vinaigrette

Les protéines végétales à 
l’honneur

Salade de tomates au fromage 
blanc

               Repas froid
                                           

Melon

Sauté de veau
 aux épices

Pâtes
Emmental râpé

Filet de poisson pané
Ratatouille
Semoule

Rôti de porc* 
dijonnaise

Frites

Steak de boulghour et 
lentilles corail

Poêlée méridionale
Riz créole 

(Commerce équitable)

Salade de pommes de 
terre au thon

Crêpe au chocolat
Choix fruits de saison

Gouda/Edam
Cornet de glace 
vanille-chocolat

Yaourt citron
Tarte aux fruits 

Yaourt nature sucré
Fraises

Mimolette 
Yaourt à boire 

Taboulé à la menthe/
Salade bressane Méli-mélo de crudités Salade mexicaine Salade niçoise/

Salade guérandaise
        Repas italien
Tomates mozzarella 

Sauté de porc* Bercy
Petits pois

Pommes de terre 
rissolées

Aiguillette de poulet 
barbecue

Légumes couscous 
Pâtes

Parmentier de poisson

Filet de lieu à la 
normande

Riz 
 (Commerce équitable)
 aux petits légumes

Pizza au boeuf 
 (boeuf haché/fromage/
champignons/légumes)

Salade verte 

Flan au chocolat/
Crème dessert vanille
Choix fruits de saison

Rondelé ail et fines 
herbes/Petit cotentin
Choix fruits de saison

Mimolette
Petit pot de glace 

vanille-fraise

Vache picon/Saint-Bricet

Choix fruits de saison

Ile flottante

Pastèque

Salade de betteraves 
râpées/Carottes râpées

 vinaigrette
Salade de tomates Salade fermière Salade de concombres/

Salade à la grecque
Pastèque/

Melon

Fricassée de poulet  
Piperade

Céréales gourmandes

Palette de porc*
Pommes de terre country

Ketchup
Laitue vinaigrette

Sauté de pintade au 
paprika

Riz  
(Commerce équitable)

à la méridionale

Egrené de boeuf 

Pâtes

Emmental râpé

Nugget’s de poisson
Gratin de courgettes à la 

vache qui rit
Pommes de terre

Coulommiers/
Bûchette de chèvre
Salade de fruits frais

Pavé des Flandres/
Pavé du Nord

 Brassé fruits/Mousse fruits 

Liégeois chocolat

Fruit de saison

Bâtonnet de glace 
vanille-chocolat

Choix fruits de saison

Frutly/
Yaourt nature sucré

Feuilleté pâtissier à l’abricot

Carottes râpées Rillette de thon/
Oeuf dur sauce cocktail

Demi- avocat sauce 
fromage blanc Melon Goyère au Comté

Rôti de porc* forestier
Coquillettes

Emmental râpé

Gratiné de boeuf et

 pommes de terre

Salade batavia

Filet de poulet à la 
crème

Purée Crécy

Sauté de canard
Haricots verts à                                    

l’échalote
Pommes de terre 

persillées

Marmite de colin à la 
dieppoise

Brunoise de légumes 
Riz à la tomate 

(Commerce équitable)

Fraidou/Boursin ail et fines 
herbes

Compote de fruits rouges/
Compote de pommes 

Yaourt/Fromage blanc nature 
sucré

Choix fruits de saison

Camembert

Fruit de saison

Saint-Paulin

Mousse au chocolat/
Ile flottante

Tomme grise/
Saint-Nectaire

Choix fruits de saison

Recette cuisinéeSalade de pâtes au thon Salade madrilène Salade guérandaise

Emincé de poulet aux 
champignons
Haricots verts 

Pommes de terre rissolées 

Filet de poisson gratiné 
Bâtonnière de légumes

Pommes de terre 
persillées

Boeuf  braisé à la 
tomate

Coquillettes
Emmental râpé

Petit suisse aromatisé/
Yaourt brassé aux fruits

Fruit 

Bâtonnet de glace 
vanille-chocolat
Fruit de saison

Saint-Nectaire/
Coulommiers

Purée de fruits

SELF 


