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SEMAINE DU 14/5 AU 18/5
concombre soupe glaçée
tomate au maïs
pastèque
spaghetti
bolognaise
comtè / chèvre
corbeille de fruits
terrine de thon aux câpres
piémontaise indienne
jambon blanc
saumonette provençale
gratin de PDT et courgettes
fromage frais
cocktail de fruits
carottes râpées
truffade
auvergnate
brie
entremet chocolat
melon
cheesecake de betterave
caviar d'aubergine sur toast
noix de joue de porc bourguignonne
macaronis
yaourt bulgare
forêt noire / gâteau yaourt et amandes
flammenküche
salade nouvelle orléans
buffet de crudités
émincé de dinde au lait de coco
carottes gratinées
curé nantais / emmenthal
corbeille de fruits

SEMAINE DU 21/5 AU 25/5

FERIE

SEMAINE DU 28/5 AU 1/6
tzatziki
céleri rémoulade aux noix
pamplemousse
sauté de dinde aux olives
poêlée de légumes du soleil
camembert / fromage à tartiner
riz au caramel / semoule fruits rouges

avocat exotique
laitue au bleu et croûtons
melon
escalope de volaille à l'indienne
lentilles vertes
yaourt aux fruits
corbeille de fruits
concombre aux olives

cappuccino de carotte au curry et citron

mous saka
salade verte
coulommiers
corbeille de fruits
flan de concombres
velouté glaçé de petits pois
mousse de légumes
bœuf Strogonov
coquillettes
tomme des Pyrénées / cantal
gâteau hawaïen / tartelette aux fruits
cake poivrons et lardons
salade bretonne
buffet de crudités
crumble de la mer
gratin de chou-fleur et carottes bio
fromage blanc
corbeille de fruits

mous saka
salade verte
édam
yaourt aux fruits
mesclun à l'ananas et emmenthal
pastèque à la féta
salade coleslaw
saucisse de Guiclan
gratin dauphinois
yaourt au soja
animation fruits
fraîcheur grecque
salade bombay
buffet de crudités
sauté de veau aux petits pois

pêche au thon
betterave-maïs-féta
poisson sauce Dugléré
panaché de céréales
chèvre / Roquefort
corbeille de fruits
tomate à l'échalote

semoule
purée de panais
fromage frais
corbeille de fruits

SEMAINE DU 4/6 AU 8/6
thon mayonnaise
salade de gésiers-croûtons-lardons-noix

rosette
hachis

parmentier
salade verte
petit suisse
corbeille de fruits
mousse rose de radis
frisée au jambon cru et fromage
barquette d'endive à la féta
cuisse de poulet rôtie
blettes printanière
blé ébly
gouda / mimolette
abricot chantilly / ananas rôti à la meringue

tomate à la féta
poisson pané frit
galette de légumes
bleu d'Auvergne
corbeille de fruits
salade méchouia
macédoine au fromage fondu
terrine d'épinards à la noix de coco
curry de cabillaud au lait de coco
semoule
emmenthal / comté
barre glaçée
pastèque
melon
buffet de crudités
omelette ou gratin d'œuf

lasagne végétariennes

frites

salade

chèvre portion
corbeille de fruits
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