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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou rouge sauce mangue

(recette Michel Sarran)

Salade Rochelle

(céleri rave, ananas, pomme, radis)

Taboulé aux courgettes 

& amandes

Saucisson à l'ail

Salade verte aux croûtons

Tomate vinaigrette

Délice du soleil
(aubergine, oignon, ail, huile d'olive, 

crème liquide, tomate, chèvre)

Salade de lentilles 

vinaigrette terroir
(lentille, oignons, persil)

Betteraves

 sauce crémeuse

Caviar de carottes au miel et cumin

Carrousel de crudités

Salade méditerranéenne
(semoule, macédoine, maïs, batavia, 

poivrons rouges et verts)

Céleri rémoulade

Salade so british
(chou, fenouil, raisins, pomme granny,

carotte, fromage blanc, mayonnaise,

sauce Worcestershire)

Pâté de foie

Pizza au fromage

Salade de riz
(riz, olives verte et noire, 

haricots rouges, poivrons verts et rouges)

Houmous et mouillettes
(pois chiche, huile d'olive, jus de citron, 

ail, coriandre, carotte, pain de mie)

Salade d'endives

Salade au brie aux raisins

Omelette

Côte de porc

Steak haché

Filet de lieu sauce dieppoise

Palette de porc

 sauce diable

Fajitas volaille

Rôti de veau

Tortellini sauce bleu

Colin pané 

et quartier de citron

Tajine de poulet aux dattes

Ratatouille

Riz créole

Frites

Choux-fleurs persillés

Haricots verts flageolets

Flageolets à la crème

Coquillettes

Fondue de poireaux

Courgettes saveur du midi

Semoule

Saint-Paulin

Edam

Fraidou

Yaourt nature sucré

Cotentin

Rondelé ail et fines herbes

Carré de l'Est

Yaourt nature sucré

Petits suisses sucrés

Yaourt nature sucré

Emmental

Fraidou

Camembert

Tomme blanche

Fondu Président

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Gouda

Petit moulé

Gâteau au chocolat

Moelleux au caramel

Flan à la vanille

Corbeille de fruits

Compote de pommes

Cake au citron

Corbeille de fruits

Smoothie vanille

Corbeille de fruits

Gâteau de semoule

Entremets 

au caramel et poire

Pavlova

Petit pot vanille fraise

Corbeille de fruits

Moelleux aux pommes

 et speculoos

Salade de fruits

Corbeille de fruits

Compote de fruits mélangés

Entremets au chocolat

Fromage blanc 

au sirop de cassis

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine


