
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

date: 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023 04/05/2023 05/05/2023

Entrées croisillon emmental salade pâtes au 
pesto céleri rémoulade pizza marguerita 

maison

Plats cuisinés escalope viennoise chipolatas pâtes aux 2 
saumons

blanquette de veau à 
l'ancienne

végétarien aiguillette de blé 
carotte curry

galette de quinoa à 
la provençale / pané de blé tomate 

mozzarella

Garnitures potatoes et petits 
pois lentilles carottes épinards à la crème riz créole aux petits 

légumes

fromage fromage fromage fromage petits suisses

Dessert banane glace happy pirulo compote de 
pommes pastèque

Menu 

SEMAINE n°18 du  1er au 5 mai 2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI  VENDREDI 

date: 08/05/2023 09/05/2023 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023

Entrées allumette au 
fromage avocat Oeuf mayonnaise carottes râpées

Plats cuisinés boulette de bœuf sauté de poulet au 
Maroilles

aiguillettes de 
poisson panées 

sauce tartare

rôti de dinde jus 
persillé 

végétarien pané de blé tomate 
mozzarella omelette / bâtonnet croustillant 

blé/carottes

Garnitures courgettes poêlées 
et tortis

frites de patate 
douce 

Boulghour                       
Epinards

Pomme vapeur et 
trilogie de légumes 
(brocolis,carottes, 

choux fleur)

fromage fromage fromage yaourt nature sucré fromage

Dessert flan chocolat maison banane ananas glace Nesquick

Menu 
SEMAINE n°19 du 8 au 12 mai  2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

date: 15/05/2023 16/05/2023 17/05/2023 18/05/2023 19/05/2023

Entrées coleslaw Macédoine de 
légumes salade de tomate

Plats cuisinés poulet basquaise  émincés de dinde 
au curry sauté  marengo

végétarien boulettes sarrasin 
sauce basquaise

œufs durs à la  
florentine

galette de haricots 
rouges

Garnitures purée de potiron riz créole                   
et épinards ébly provençal

fromage fromage fromage fromage

Dessert cookies pomme ch'tiramisus

Menu 

SEMAINE n°20 du 15 au 19 mai 2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI             VENDREDI 

date: 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 25/05/2023 26/05/2023

Entrées salade alptiplano 
quinoa pâté en croûte saumon bellevue Carottes râpées concombre à la 

grecque 

Plats cuisinés hamburger filet de sole tropical 
sauce dugléré / rôti de veau sauce 

aux poivres couscous 

végétarien hamburger veggie / croustillant fromager Pané de blé tomate 
mozzarella

boulettes sarrasin 
végétariennes

Garnitures potatoes riz aux petits 
légumes purée de courgettes

choux de bruxelles 
et pommes 
Dauphine

semoule et légumes 
couscous

fromage fromage petit suisse fromage fromage fromage

Dessert Poire pommes de pays salade de fruits gâteau au yaourt crème caramel 
maison

Menu 

SEMAINE n°21 du 22 au 26 mai 2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI             VENDREDI 

date: 29/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 02/06/2023

Entrées croisillon emmental velouté à la tomate céleri rémoulade carottes râpées

Plats cuisinés filet de poulet au 
curry sauté de bœuf pâtes au jambon 

carbonara

végétarien batonnet de blé 
carotte curry omelette pâtes au saumon 

carbonara

Garnitures pommes grenaille purée de carottes pommes rissolées et 
haricots verts salade tomate cerise

fromage fromage petit suisse aux fruits yaourt nature sucré fromage

Dessert compote et petits 
sablés kiwi donut's glace

dos de cabillaud 
façon blanquette         
(carotte,navet poireau 

oignons blancs et 
champignons)

Menu 

SEMAINE n°22 du 29 mai au 2 juin 2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

date: 05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 08/06/2023 09/06/2023

Entrées flamiche au 
maroilles taboulé pêche thon coleslaw salade de composée

Plats cuisinés filet d'eiglefin sauce 
moutarde

Escalope de poulet 
à la crème 

dos de cabillaud 
sauce citronnée

sauté de bœuf 
bourguignon rôti de porc

végétarien / pané de blé tomate 
mozzarella galette de lentilles bouchées 

fromagères gratin fromager

Garnitures 
pommes grenaille  

persillées et 
haricots beurre

riz au petits 
légumes

Boulghour et 
courgettes à la 

provençale

Pâtes et carottes 
vichy gratin dauphinois

fromage fromage fromage yaourt nature fromage fromage

Dessert crème dessert 
choco pomme de pays poire 4 quarts à l'ananas 

maison kiwi

Menu 

SEMAINE n° 23 du 5 au 9 juin 2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI             VENDREDI 

date: 12/06/2023 13/06/2023 14/06/2023 15/06/2023 16/06/2023

Entrées céleri rémoulade taboulé Carottes râpées ananas surimi salade de tomate

Plats cuisinés  Pâtes au jambon dos de colin à la 
normande

Emincé de dinde à 
la forestière

rôti de boeuf au jus 
persillé /

végétarien pané de blé tomate 
mozzarella / Omelette Boulettes sarrasin chili sin carné

Garnitures Pâtes pommes sautées et 
épinards à la crème semoule à la crème duo pommes 

grenaille carottes riz basmati 

fromage fromage fromage fromage Petit suisse fromage

Dessert yaourt aux fruits banane  mousse au chocolat Compote (gourde) Brownie maison

Menu 

SEMAINE n°24  du 12 au 16 juin 2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

date: 19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023

Entrées betteraves /Maïs poireaux vinaigrette duo chou blanc 
carottes

1/2 œuf dur sur 
macédoine à la 

parisienne
salade de pâtes

Plats cuisinés escalope de poulet 
à la crème Tomate farcie filet de saumon au 

beurre blanc Boulette de bœuf lasagnes à la 
bolognaise

végétarien omelette portugaise pané de blé tomate 
mozzarella / bâtonnet croustillant 

blé/carottes
lasagnes 

végétariennes

Garnitures riz pilaf tortis riz aux petits 
légumes purée de courgettes salade verte

fromage petits suisses aux 
fruits fromage fromage fromage fromage

Dessert pommes de pays Yaourt fruits bio ch'tiramisus flan  bounty maison salade de fruits

SEMAINE n° 25 du 19 au 23 juin2023

Menu 



LUNDI  MARDI MERCREDI JEUDI             VENDREDI 

date: 26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023

Entrées carottes râpées melon salade des andes au 
quinoa

flamiche au 
Maroilles radis

Plats cuisinés saucisses tomate farcie sauté de boeuf à la 
flamande / Pâtes bolognaise

végétarien boulettes sarrasin tomate veggie aiguillette de blé 
carotte curry

boulettes sarrasin à 
la méridionale pané de blé

Garnitures lentilles purée maison ébly et tomate à la 
provençale semoule orientale pâtes

fromage fromage Yaourt nature sucré fromage fromage fromage

Dessert liégeois au café compotes de 
pomme bio Mousse au chocolat pastèque ananas

SEMAINE n° 26 du 26 au 30 juin 2023

Menu 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI             VENDREDI 

date: 03/07/2023 04/07/2023 05/07/2023 06/07/2023 07/07/2023

Entrées tarte aux 4 
fromages 

salade Flamande 
(pdt, betterave, 
mâche pomme)

melon tomate au thon carottes râpées

Plats cuisinés emincé de porc 
sauce chasseur poulet rôti sauté d'agneau au 

curry hamburger pâtes au saumon 
carbonara

végétarien pépites fromagères omelette batonnet de blé 
carotte curry hamburger veggie

Garnitures purée de carottes pommes persillées 
et ratatouille riz madras potatoes salade tomate cerise

fromage fromage fromage petit suisse fromage fromage

Dessert salade de fruits banane kiwi donut's glace

Menu 

SEMAINE n°27 du 3 au 7 juillet 2023


	Menu semaine 43

