Légende :
BIO
PRODUIT LOCAL
PRODUIT LABELLISÉ

22-avr.
LUNDI DE PÂQUES

23-avr.

25-avr.

Betteraves vinaigrette
Taboulé de quinoa
au miel
Boulettes boulgour,
Omelette au jambon
quinoa et pois
chiches
Fondue de poireaux
Poêlée de légumes

26-avr.

13-mai

14-mai

16-mai

17-mai

Dips de crudités et
leur sauce

Céleris râpés au
curry

Salade pâtes au
jambon

Courgettes râpées
citronnées

Ecrasé de sardines
sur toast

Poisson selon
arrivage

Quiche lorraine

Poisson selon
arrivage

Boeuf bourguignon

Sauté de porc à
l'ananas

Pommes de terre

Salade verte

Épinards à la crème

Macaronis

Coeur de blé

Petit suisse

Saint Nectaire

Yaourt nature

Emmental

Fromage blanc

Cantal

Camembert

Pomme

Yaourt

Pomme au four au
caramel

Riz au lait

Fruit de saison

Flan nappé caramel

Pomme

29-avr.

30-avr.

2-mai

3-mai

20-mai

21-mai

23-mai

24-mai

Carottes râpées aux
pommes

Chou-fleur sauce
cocktail

Champignons à la
crème

Saucisson à l'ail

Salade d'endives au
thon

Carottes rapées

Betteraves au vinaigre
de framboise

Oeuf dur sauce
cocktail

Normandin de veau
sauce barbecue

Sauté de boeuf

Rôti de dinde sauce
au curry

Poisson selon
arrivage

Suprême de volaille à
la crème citronnée

Estouffade de boeuf
aux lardons

Rôti de porc à la
moutarde

Poisson selon
arrivage

Polenta

Blé

Coquillettes

Courgettes braisées

Courgettes

Flageolets

Pommes vapeur

Haricots verts bio

Camembert

Fromage blanc

Yaourt nature

Pont l'Évêque

Gouda

Yaourt nature

Saint Nectaire

Tomme blanche

Crème vanille

Fruit de saison

Pêche au sirop

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Semoule au lait au
chocolat

Smoothie de fruits

Fruit de saison

6-mai

7-mai

9-mai

10-mai

27-mai

28-mai

30-mai

31-mai

Macédoine de
légumes mayonnaise

Friand au fromage

Salade verte aux
croûtons

Concombre
vinaigrette

Tomates mozzarella

Taboulé à la menthe

Poisson selon
arrivage

Rôti de boeuf aux
herbes

Sauté de porc aux
champignons

Emincé de volaille à
la tomate

JEUDI

PONT

DE L'ASCENSION

DE L'ASCENSION

Escalope de porc à la Curry de poulet à la
sauce tomate
banane
Semoule

Purée de brocolis

Carottes à la crème

Frites / Salade verte

Pommes de terre
fondantes

Ratatouille

Saint Paulin

Petit suisse

Comté

Fromage à tartiner

Mimolette

Bûche de lait
mélangé

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Sablé fraise rhubarbe

Compote de fruits

Fromage blanc au
coulis de fruits
rouges

Fruit de saison

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Légende :
BIO
PRODUIT LOCAL
PRODUIT LABELLISÉ

3-juin

4-juin

6-juin

7-juin

24-juin

25-juin

27-juin

28-juin

Salade de melon au
basilic

Gaspacho

Salade tricolore
(Chou rouge, blanc,
salade)

REPAS

Chou-fleur vinaigrette

Pizza reine

Melon

Tomates vinaigrette

Poulet rôti

Émincé de veau aux
olives

Steack haché

ANIMÉ

Omelette au fromage

Blanc de volaille grillé
aux herbes

Poisson selon
arrivage

Rôti de boeuf sauce
champignons

Frites & Salade verte

Semoule et légumes
couscous

Coquillettes

Portugal

Petits pois et
carottes

Aubergine à la
tomate

Riz

Frites / Salade verte

Tomme noire

Fromage blanc

Edam

Fromage blanc

Camembert

Cantal

Chèvre

Compote de fruits

Salade de fruits frais

Crème pâtissière aux
fruits

Fruit de saison

Salade de fruits frais

Éclair au chocolat

Compote de fruits

10-juin

11-juin

13-juin

14-juin

1-juil.

2-juil.

4-juil.

5-juil.

Lentilles vinaigrette

Radis et beurre

Terrine de légumes
sauce crème

Radis roses et beurre

Salade de lentilles
corail, tomates et feta

Sardine sur toast

Duo de melon et
pastèque

LUNDI

Flan de tomates au
chèvre

Chipolatas grillées

Poisson selon
arrivage

Émincé de porc à la
pêche

Poisson selon
arrivage

Tomate farcie

Poulet rôti

DE LA PENTECÔTE

Salade verte

Flageolets

Purée de légumes

Semoule &
Courgettes

Haricots verts

Riz

Chips / Salade
composée

Yaourt nature

Brie

Petit suisse nature

Mimolette

Petit suisse

Emmental

Comté

Fruit de saison

Smoothie fraise
rhubarbe

Poire pochée au
coulis de grenadine

Mousse au chocolat

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Glace

17-juin

18-juin

20-juin

21-juin

Pastèque

Salade haricots verts
à l'échalote

REPAS

Oeuf dur mimosa

Paupiette de veau

Mijoté de boeuf

DÉCOUVERTE

Filet de poisson
meunière

Pennes

Pommes vapeur

LA PROVENCE

Julienne de légumes

Emmental

Fromage blanc

Pont l'Évêque

Glace et son biscuit

Fruit de saison

Fruit de saison

API Restauration
vous souhaite de
bonnes

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

