Semaine du 14 au 20 Mai
LUNDI

Maternelle
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

***
Céleri rémoulade
Taboulé

Melon & parme
Chou rouge aux pommes

***

***

Nuggets de volaille

Spaghetti à la bolognaise VBF

Suprême de pintade sauce aux
airelles

Filet de dorade à la provençale

***

***

***

***

Petits pois et carottes
Semoule aux épices

Spaghetti
Flan de courgettes

Purée de céleri
Poêlée bretonne

Haricots vert
Riz pilaf

***

***

***

***

Saint-Moret

***
Beignet

Yaourt aromatisé

***
Liégeois au chocolat

Mimolette Local

***
Compote de pommes et fraises

Yaourt nature sucré

***
Mousse chocolat au lait

Semaine du 14 au 20 Mai

Primaire/Collège

LUNDI

MARDI

Emincé de fenouil et tomate
Cervelas vinaigrette
Salade chinoise
Salade de maïs

Concombre vinaigrette maison
Céleri rémoulade
Œufs durs mayonnaise
Taboulé

***

***

Nuggets de volaille
Colin à la bordelaise

***

Petits pois et carottes
Semoule aux épices

Spaghetti
Flan de courgettes

***

***

***

Camembert
Coulommiers
Fraidou
Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits
Cocktail de fruits
Yaourt aux fruits
Beignet

Liégeois au chocolat
Abricots au sirop
Corbeille de fruits
Liégeois au café
Liégeois à la vanille

Plats préférés

***

***

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Saint-Moret
Tomme blanche

***

***

Spaghetti à la bolognaise VBF
Gratin de la mer

***

***

MERCREDI

Innovation
culinaire

JEUDI

VENDREDI

Melon & parme
Chou rouge aux pommes
Salade andalouse

Carottes râpées vinaigrette maison
Salade des Antilles
Pâté de campagne
Cake à l'emmental et aux olives

***

***

Saumon sauce jaune aux petits
légumes
Suprême de pintade sauce aux
airelles

Filet de dorade à la provençale
Merguez

***

***

Purée de céleri
Poêlée bretonne

Haricots vert
Riz pilaf

***

Cotentin
Rondelé nature
Mimolette Local
Yaourt nature sucré

***

Compote de pommes et fraises
Corbeille de fruits
Moëlleux rouge à la vanille
Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

***

Petits suisses sucrés
Brie
Edam
Yaourt nature sucré

***

Mousse chocolat au lait
Corbeille de fruits
Entremets au caramel et poires

Semaine du 14 au 20 Mai

Lycée/Professeurs

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Buffet d'Entrées

Buffet d'Entrées

Buffet d'Entrées

Buffet d'Entrées

Buffet d'Entrées

Nuggets de volaille
Jambon sauce Madère
Colin à la bordelaise

Spaghetti à la bolognaise
VBF
Gratin de la mer
Poulet à la basquaise

Cheeseburger
Duo de poissons
Cuisse de cannette à
l'orange

Saumon sauce jaune aux petits
légumes
Suprême de pintade sauce aux
airelles
Andouillette moutarde à
l'ancienne

Filet de dorade à la provençale
Merguez
Navarin d'agneau

***

***

***

***

***

Petits pois et carottes
Semoule aux épices

Spaghetti
Flan de courgettes

Potatoes spicy
Choux-fleurs en gratin

Purée de céleri
Poêlée bretonne

Haricots vert
Riz pilaf

Assortiment de Fromages

Assortiment de Fromages

Assortiment de Fromages

Assortiment de Fromages

***

***

Assortiment de Fromages

***

Buffet de Desserts

Plats préférés

Buffet de Desserts

Buffet de Desserts

Buffet de Desserts

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Buffet de Desserts

