
 

Mercredi 24 avril

Carottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpées

Timbale de la merTimbale de la merTimbale de la merTimbale de la mer
à la crème de curryà la crème de curryà la crème de curryà la crème de curry

FritesFritesFritesFrites

GoudaGoudaGoudaGouda
GaufreGaufreGaufreGaufre

Mercredi 15 mai

Pommes de terrePommes de terrePommes de terrePommes de terre
àààà la vinaigrettela vinaigrettela vinaigrettela vinaigrette

Tarte au fromageTarte au fromageTarte au fromageTarte au fromage
Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte

Fromage bûchetteFromage bûchetteFromage bûchetteFromage bûchette

Tranche de quatreTranche de quatreTranche de quatreTranche de quatre----quartsquartsquartsquarts

Mercredi 29 mai

ConcombresConcombresConcombresConcombres
à la vinaigretteà la vinaigretteà la vinaigretteà la vinaigrette

Boulettes d'agneau Boulettes d'agneau Boulettes d'agneau Boulettes d'agneau 
à la coriandeà la coriandeà la coriandeà la coriande

FritesFritesFritesFrites

Crème anglaiseCrème anglaiseCrème anglaiseCrème anglaise
Gâteau chocolat maison Gâteau chocolat maison Gâteau chocolat maison Gâteau chocolat maison 

Mercredi 22 mai

Salade AndalouseSalade AndalouseSalade AndalouseSalade Andalouse (haricots 
verts, tomates, poivrons et maïs)

Paupiette de veauPaupiette de veauPaupiette de veauPaupiette de veau
sauce balsamiquesauce balsamiquesauce balsamiquesauce balsamique
Pommes vapeurPommes vapeurPommes vapeurPommes vapeur

CoulommiersCoulommiersCoulommiersCoulommiers
Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison

Mercredi 5 juin

Betteraves Betteraves Betteraves Betteraves 
mimosamimosamimosamimosa

Poisson panéPoisson panéPoisson panéPoisson pané
CarottesCarottesCarottesCarottes

Pointe de BriePointe de BriePointe de BriePointe de Brie
Gâteau basqueGâteau basqueGâteau basqueGâteau basque

Mercredi 12 juin

Macédoine Macédoine Macédoine Macédoine 
à la mayonnaiseà la mayonnaiseà la mayonnaiseà la mayonnaise

Emincé de volailleEmincé de volailleEmincé de volailleEmincé de volaille
méridonalméridonalméridonalméridonal

Harticots vertsHarticots vertsHarticots vertsHarticots verts

CamembertCamembertCamembertCamembert
Gâteau yaourt maisonGâteau yaourt maisonGâteau yaourt maisonGâteau yaourt maison

Mercredi 19 juin

PastèquePastèquePastèquePastèque

Accras de morueAccras de morueAccras de morueAccras de morue
sauce tartaresauce tartaresauce tartaresauce tartare

FritesFritesFritesFrites

Fromage bûchetteFromage bûchetteFromage bûchetteFromage bûchette

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison

Mercredi 3 juillet

Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte

Tarte chèvreTarte chèvreTarte chèvreTarte chèvre tomatetomatetomatetomate
BléBléBléBlé

Cantafrais natureCantafrais natureCantafrais natureCantafrais nature

Beignet à la framboiseBeignet à la framboiseBeignet à la framboiseBeignet à la framboise

Mercredi 26 juin

MelonMelonMelonMelon

Poisson panéPoisson panéPoisson panéPoisson pané
TortiTortiTortiTorti

Yaourt sucréYaourt sucréYaourt sucréYaourt sucré

Flan nappé caramelFlan nappé caramelFlan nappé caramelFlan nappé caramel


