
 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3 4 5 6 7 
Radis beurre Salade de feuilles de chêne Mortadelle-pistache Concombre et féta Salade de lentilles 

Omelette frites sauce vinaigrette Paupiettes de veau farcies Raviolis au bœuf Sauce vinaigrette 

Kidiboo Poulet rôti Sauce chasseur (emmental râpé) Filet de colin 

Compote à boire Légumes rösti Polenta Pêche au sirop Tomates au four gratinées 

  Emmental Flan caramel   Vache qui rit 

  Banane     Prune 

          

*Arachide, sulfites, œuf *Moutarde, sulfites *Sulfites, œuf, fruits à coque *Soja, fruits à coque *Moutarde, poisson  

10  PENTECOTE 11 12 13 14 
  Salade de pois chiches et oignons Salade de batavia Salade de pommes de terre Quiche lorraine 

  Steack hache sauce vinaigrette à l'huile de hareng Roti de dinde 

  Julienne de légumes Jambon braisé Eminces de veau Poêlée de légumes 

  Crème dessert chocolat Purée de pomme de terre Epinards à la crème Bleu portion 

    Fromage blanc vanille Boursin Salade de fruits frais 

      Prune   

          

  * Moutarde, œuf soja *Œuf, moutarde * Moutarde, œuf, poisson *Œuf, sulfites arachide 

17 18 19 20 21 
Salade de feuilles de chêne Melon de Pays Paella maison Salade de tomates Salade d'haricots verts/oignons 

Hot dog maison Saute de poulet (porc, poulet) persil, oignons, olives Filet de hoki frais meunière 

Patatoes Jardinière de légumes Tomme noire Rosbif Petits pois à la française 

Yaourt à boire Crème dessert Pastèque Ratatouille Brugnon 

      Chèvre frais   

      Compote de pommes   
          

*Arachide,sulfites, fruits à coque *Œuf ,moutarde, celeri  * Sulfites, mollusques *  Moutarde, oeuf  *Moutarde, poisson, arachide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 25 26 27 28 
Salade de tomates basilic  

Tortis à la Catalane Salade de pêcheur Quiche à l'emmental Couscous à l'orge Mousse de canard 

(carotte, maïs, betteraves) 
(Tomates, cœur de palmier, 

crevettes) Eminces de bœuf Chavroux Escalope de dinde 
(thon la sauce tomate) Roti de porc Courgettes sautées, ail/olives Ananas frais Epinards aux 5 épices 

Tomme des Pyrénées Gratin de quinoa aux légumes Melon vert Yaourt aux fruits mixés Ail, croutons maison 

Fraises Liégeois vanille/ chocolat     Kidiboo 

        Cerises 

          

          

*Moutarde ,poisson * Soja, œuf *Arachide, œuf * Sulfites *Poisson et dérives, œuf, moutarde 

 

 

 

Allergènes  présents dans tous les repas : Pain=gluten, produits laitiers= lait 

Menus susceptibles de modifications en fonction du cours d’arrivage 

Menus établis en collaboration avec Serge FARRUGIA , nutritionniste  

et Michel GRAVIER, responsable, cuisine. 

 

 
 

 

 

 


