
2 SEMAINE lundi 03 mai 2021 mardi 04 mai 2021 jeudi 06 mai 2021 vendredi 07 mai 2021

Entrée pêche au thon brocolis vinaigrette taboulé légumes avocat riz maïs

Plat filet de julienne roti de bœuf œufs sauté de bœuf

Garniture boulgour pommes de terre sauteés épinards créme courgettes grâtinées

Produit laitier camembert verre de lait fromage petits suisses

Dessert orange compote cake

3 SEMAINE lundi 10 mai 2021 mardi 11 mai 2021 jeudi 13 mai 2021 vendredi 14 mai 2021

Entrée carottes râpées toast grillé chèvre

Plat sauté d'agneau jambon blanc

Garniture flageolets petits pois carottes

Produit laitier verre de lait fromage  

Dessert pêche au sirop kiwi

4 SEMAINE lundi 17 mai 2021 mardi 18 mai 2021 jeudi 20 mai 2021 vendredi 21 mai 2021

Entrée mousse de sardines oeuf mimosa salade verte macédoine thon

Plat escalope de dinde chili végétarien poulet roti lasagnes au saumon

Garniture carottes vichy riz complet chou fleur gratiné

Produit laitier petits suisses flan au chocolat riz au lait chèvre

Dessert cerises banane fraises

5 SEMAINE lundi 24 mai 2021 mardi 25 mai 2021 jeudi 27 mai 2021 vendredi 28 mai 2021

Entrée frisée aux lardons betteraves tomates dès de chèvre

Plat colin d'alaska spaghettis bolognaise boulette de soja en sauce

Garniture julienne de legumes frites

Produit laitier semoule à la vanille yaourt Verre de lait

Dessert fraises abricot sirop

1 SEMAINE lundi 31 mai 2021 mardi 01 juin 2021 jeudi 03 juin 2021 vendredi 04 juin 2021

Entrée salade de coquillettes radis beurre Blé-céleri-carotte taboulé légumes

Plat saucisse gigolette de lapin gratin de poisson œuf dur

Garniture haricots verts lentilles pâtes épinards

Produit laitier verre de lait crème vanille kiri fromage

Dessert abricot pomme glace

2 SEMAINE lundi 07 juin 2021 mardi 08 juin 2021 jeudi 10 juin 2021 vendredi 11 juin 2021

Entrée saucisson salade riz tomates chou chinois salade de blé aux lardons

Plat blanquette de dinde omelette – gruyère hachis parmentier poulet

Garniture salsifis ratatouille haricots beurre

Produit laitier yaourt édam camembert ou fruit yaourt

Dessert cake compote œuf au lait prune

3 SEMAINE lundi 14 juin 2021 mardi 15 juin 2021 jeudi 17 juin 2021 vendredi 18 juin 2021

Entrée concombre à l'aneth coquilettes surimi crevettes tomates à la feta haricots verts aux amandes

Plat sauté d'agneau au curry saucisse tajine de légumes blanquette de poisson

Garniture riz fondu de chou vert carottes - semoule boulgour

Produit laitier chèvre petit suisse verre de lait vache qui rit

Dessert ananas au sirop Fraises clafoutis nectarine

4 SEMAINE lundi 21 juin 2021 mardi 22 juin 2021 jeudi 24 juin 2021 vendredi 25 juin 2021

Entrée melon quiche riz-tomate-concombre salade endives gruyère

Plat émincé de dinde steak poivrons-olives rôti de porc

Garniture flageolets courgettes persillées omelette de p. de terre macaronis

Produit laitier verre de lait fromage blanc aux fruits yaourt gouda

Dessert glace prune compote

5 SEMAINE lundi 28 juin 2021 mardi 29 juin 2021 jeudi 01 juillet 2021 vendredi 02 juillet 2021

Entrée betteraves-pommes salade verte œuf dur mayonnaise pain de poisson

Plat rôti de bœuf colin d'alaska pavé fromager rôti de dinde

Garniture frites semoule  jardinière de légumes poêlée de légumes

Produit laitier verre de lait petit suisse émmental flan

Dessert banane pomme pêche

1 SEMAINE lundi 05 juillet 2021 mardi 06 juillet 2021

Entrée melon - jambon tomates - œuf

Plat sauté de veau jambon  

Garniture pommes de terre pâtes au gruyère

Produit laitier Yaourt nature sucré fromage

Dessert glace
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