
 Pommes de terre au surimi  Salade verte et dés de mimolette  Céléri remoulade  Concombre rondelles  

Au
 Sauté de porc sauce estragon  Crispidor au fromage  Filet de colin lieu sauce citron 

10/05/19
 Courgettes au basilic  Pâtes  Pommes vapeur 

 Kiri  Edam  Yaourt nature sucré  Camembert 

 Fruit  Compote allégée tutti frutti  Gâteau au chocolat  Fromage blanc au sucre 

13/05/19
 Carottes râpées à l'aneth  Pâté de foie  Concombres rondelles  Coquillettes vinaigrette 

Au
 Chipolatas  Sauté de bœuf à la tomate  Haché de veau pizzaïolo  Blanquette de poisson 

17/05/19
 Purée de pomme de terre  Epinards à la crème  Macaroni  Poêlée à la provençale 

 Rondelé ail et fines herbes  Saint Paulin  Tomme noire  Yaourt nature sucré 

 Compote allégée pomme pêche  Fruit  Cake au citron  Crème dessert vanille 
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20/05/19
 Salade de haricots vert  Cake à la tomate olives  Cubes de betteraves  Salade piémontaise 

Au
 Pilon de poulet rôti  Boulette de bœuf façon catalane  Emincé de dinde façon basquaise  Colin d'Alaska pané 

24/05/19
 Pommes de terre sautées  Petits pois à l'étuvé  Riz pilaf  Ratatouille 

 Brie  Edam  Yaourt nature sucré  Camembert 

 Fruit  Yaourt aromatisé  Gâteau au yaourt  Flan saveur vanille 

27/05/19

Taboulé à la menthe Salade verte mimosa Salade de pomme de terre et cervelas Salade de tomate

Au

 Haut de suisse de poulet rôti au jus  Bolognaise  Rôti de porc à la moutarde  Colin d'Alaska sauce ciboulette 

31/05/19

 Epinards béchamel  Pâtes  Carottes persillées  Pommes de terre rissolées 

 Fraidou   Camembert  Tomme grise  Yaourt nature sucré 

 Compote de pomme aux cassis et 
mousse cassis 

 Yaourt aux fruits  Génoise au sucre  Cocktail de fruits 

Les fruits (pommes,poires) proviennent de la cooperative du Trembley
Les pâtes(penne,macaroni,semoule)sont bio et proviennet de l' entreprise locale Alpina
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Du

06/05/19

Du

 Raviolis sauce bolognaise 

Du

Du

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Un plat de substitution sera proposé en remplacement des plats contenant du 
porc




