
lundi 16 mai mardi 17 mai jeudi 19 mai vendredi 20 mai

Menus du 25 avril au 7 juillet 2022 betteraves bio vinaigrette concombre vinaigrette
tomates et mozzarella 

vinaigrette

paupiette de veau sauce à 

la hongroise

bouchée mozzarella 

tomate basilic

saucisse de Strasbourg 

saucisson à l'ail

sauté de poulet sauce au 

miel et aux épices

penne bio 

gratin de pommes de 

terre et courgette au 

fromage

haricots lingo du Nord 

label rouge
riz bio aux petits légumes

emmental bio râpé pommes de terre vapeur

salade de fruits au sirop flan vanille
vache qui rit bio                   

fruit de saison

gâteau au yaourt coulis 

de fruits rouges

lundi 25 avril mardi 26 avril jeudi 28 avril vendredi 29 avril lundi 23 mai mardi 24 mai

betteraves vinaigrette œuf dur mayonnaise laitue vinaigrette
goyère au comté et 

emmental

haricots verts bio 

vinaigrette

mélange de carottes, 

céleri et courgette 

vinaigrette

céleri râpé à la mimolette

carbonara de porc sauté de bœuf parmentier de légumes poisson pané
rôti de porc sauce à la 

moutarde à l'ancienne

marmite de colin sauce 

espagnole

penne bio sauce façon bourguignon et lentilles au comté sauce italienne
purée de pommes de 

terre
ratatouille

haricots verts bio persillés 

pommes de terre vapeur

riz bio pilaf courgettes 

persillées
semoule bio

mousse au chocolat au 

lait
pomme yaourt aromatisé banane bio

île flottante crème 

anglaise
fruit de saison tarte au sucre

lundi 2 mai mardi 3 mai jeudi 5 mai vendredi 6 mai lundi 30 mai mardi 31 mai jeudi 2 juin vendredi 3 juin

céleri rave régional râpé 

sauce façon remoulade
concombre vinaigrette

macédoine de légumes 

sauce mayonnaise

tomates vinaigrette au 

poivron

macédoine de légumes 

sauce mayonnaise

tomates vinaigrette au 

pesto
salade verte vinaigrette

cordon bleu de dinde jambalaya aux légumes
marmite de la mer                                  

sauce normande
bolognaise de bœuf bio saucisse de Strasbourg gratin de penne bio poulet et riz bio façon pizza 

gratin de chou-fleur et 

pommes de terre
riz bio pilaf

purée de carottes et 

pommes de terre

coudes rayés emmental 

bio râpé

Frites                                      

sauce mayonnaise

légumes emmental et 

cheddar
paëlla

tomates champignons 

mozzarella et emmental

compote de pomme
fromage blanc nature - 

sucre
massdam bio

amygdalopita (gâteau 

aux amandes)
vache qui rit bio banane bio

edam bio                                   

fruit de saison
flan nappé caramel

lundi 9 mai mardi 10 mai jeudi 12 mai vendredi 13 mai mardi 7 juin jeudi 9 juin vendredi 10 juin

carottes râpées 

vinaigrette
salade batavia vinaigrette

feuilleté napolitain 

(thon/tomate)
pastèque charcuterie concombre vinaigrette

crépinette de porc suace 

au jus

aiguillettes de poulet 

sauce niçoise
lasagnes de légumes filet de poisson meunière raviolis de bœuf

chipolata label rouge 

grillée

gratin de gnocchis à la 

provençale

pommes de terre cubes 

rissolées
semoule bio

épinards à la vache qui rit 

pommes de terre vapeur
emmental bio râpé

compote de pomme 

pommes de terre vapeur

camembert bio liégeois saveur chocolat
yaourt sucré                      

vache picon
banane bio yaourt aromatisé camembert bio roulé à la confiture



lundi 13 juin mardi 14 juin jeudi 16 juin vendredi 17 juin lundi 4 juillet mardi 5 juillet jeudi 7 juillet

taboulé semoule bio

carottes râpées 

vinaigrette dès 

d'emmental

tomates cerises
carottes râpées 

vinaigrette à l'orange

tomates vinaigrette au 

pesto

marmite de colin sauce 

curcuma
nuggets de blé

merguez grillée façon 

couscous

rôti de dinde sauce 

mayonnaise

émincé de filet de poulet 

sauce à la moutarde à 

l'ancienne

pois chiches bio petits 

pois et champignons

saucisse de Strasbourg 

sauce ketchup

riz bio pilaf
pommes de terres cubes 

rissolées
légumes couscous 

salade de pommes de 

terre arlequin
haricots verts bio persillés sauce tomate pain hot dog

sauce tomate ketchup semoule bio
vinaigrette à la moutarde 

à l'ancienne

pommes de terre 

persillées

penne bio                                           

emmental bio râpé

pommes de terre cubes 

rissolées

crème dessert au 

chocolat
compote pomme fraise

fromage fondu                          

fruit de saison

feuilleté craquant aux 

abricots

île flottante                          

crème anglaise
melon pâte de fruit

lundi 20 juin mardi 21 juin jeudi 23 juin vendredi 24 juin

céleri rave vinaigrette dès 

de mimolette
betteraves bio vinaigrette

concombre féta 

vinaigrette

salade verte vinaigrette 

caesar

sauté de bœuf sauce 

champignons

poisson pané sauce 

tomate

gratin de pépinettes aux 

légumes

croque monsieur au 

jambon label rouge

gratin dauphinois perles de blé

salade de fruits au sirop massdam bio fruit de saison flan vanille

lundi 27 juin mardi 28 juin jeudi 30 juin vendredi 1er juillet

taboulé fraîcheur à la 

menthe semoule bio
concombre sauce bulgare laitue vinaigrette

médaillon de surimi 

mayonnaise

picadillo mexicain
galette de soja 

provençale

hachis parmentier de 

bœuf

filet de merlu blanc sauce 

barbecue froide

riz bio pilaf
gratin de pommes de 

terre courgette et tomate

tortis bio                               

emmental bio râpé

yaourt aromatisé gaufre poudrée fruit de saison moelleux chocolat IPNS


