
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Friand au fromage Concombre vinaigrette Taboulé Duo de pastèque et 
tomate Coleslaw

Galopin de veau grillé Paëlla au poulet Croque-monsieur Nuggets de volaille Omelette

Petit pois et boulgour pilaf Riz créole et fondue de 
poireaux Salade verte Penne et ratatouille Haricot vert et pomme 

vapeur 

Yaourt nature sucré Camembert Fromage frais nature 
sucré Mimolette Saint- Paulin

Corbeille de fruits                                         
Mousse à la framboise 

   Corbeille de fruits 
Smoothie à la vanille  

Bâtonnet de glace au 
chocolat 

Compote de pomme                          
Corbeille de fruits

Corbeille de fruits                              
Gâteau marbré 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter 

Jus de pomme Lait lait Jus de fruit Pain et gelée de groseille 
Pain confiture de fraise Madeleine Brio cacao Pain au chocolat Flan à la vanille 

Fruit Fruit de saison

Semaine du 13 au 17 MAI 2019

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire      Agriculture Biologique Recettes

d'Ici et d'ailleurs
 

 

 

 

 



 
Semaine du 20 au 24 mai 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Rillette à la sardine Carotte râpée vinaigrette Pâté de campagne Courgette sauce mangue                               
recette du chef Sarran  Tomate au fromage blanc 

Torti houmous végétarien 
(tomate,julienne de légumes,pois 

chiche)
Chipolata grillée Paupiette de veau Moule gratinée Colin pané 

Semoule et courgette au 
basilic Poêlée du jardin et lentille Frites Riz créole  et piperade 

Carré de l'est Brie Fraidou Petit moulé yaourt arômatisé 

Mousse au cacao                                 
Corbeille de fruits 

Corbeille de fruits                                 
Compote de pomme 

fraise 
Fruits de saison Corbeille de fruits                             

Bâtonnet de glace vanille 
Eclair au chocolat                                             
Corbeille de fruits 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Jus de fruit Lait chocolat Jus de pomme Petits suisses sucrés Pain 
Pain Chausson aux pommes Gaufre vanille chocolat Pain Confiture d'abricot

Pâte à tartiner Yaourt arômatisé Confiture de fraise Flan au chocolat

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs     Agriculture Biologique

 

 

 

 

 

 



 
Semaine du 27 au 31 mai 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Macédoine à la 
mayonnaise Salade verte aux croutons 

Salade du maraîcher 
(concombre,champignon,tomate et 

salade)

Pavé de colin à la 
basquaise Merguez

Penne à la napolitaine 
(tomate,olive,jambon de dinde,brunoise 

de légumes, parmesan, emmental)

Carotte et pomme de terre Pêle-mêle provgençale et 
semoule 

Fondu président Coulommiers Yaourt arômatisé

Corbeille de fruits                                 
Salade de fruits           

Stracciatella                                  
Corbeille de fruits Gaufre au sucre glace 

Goûter Goûter Goûter

Jus d'orange Pain lait chocolaté
Croissant Chocolat noir Barre bretonne

Compote de fruit Banane

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire      Agriculture Biologique Recettes

d'Ici et d'ailleurs
 



 
Semaine du 3 au 7 juin 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Farfalle au pistou Duo de concombre et 
maïs Salade mixte panachée Œufs durs sauce cocktail Tomate ciboulette

Filate de lieu sauce 
normande Steak haché VBF Poissonnette Riz à la mexicaine 

(tomate,haricot rouge,poivron)
Boulette de bœuf sauce 

tomate 

$

Epinard à la crème et purée 
de pomme de terre Haricot vert et potatoes Boulgour aux petits 

légumes
Semoule et légumes 

couscous 

Gouda Yaourt nature sucré Camembert Fromage blanc sucré Emmental 

Gaufre fantasia                                         
Corbeille de fruit  

Compote de poires                                      
Corbeille de fruits Grillé aux pommes

Bâtonnet de glace au 
chocolat                         

Corbeille de fruits  

Fruits de saison                        
Moelleux aux framboises  

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter 

Jus de pomme Pain au lait Jus de fruit Compote de pomme Gaufre liégeoise
Pain Barre de chocolat Pain au chocolat Pain Jus de raisin

Pâte à tartiner Fruit Gelée de groseille 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire      Agriculture Biologique Recettes

d'Ici et d'ailleurs
 

 

 

 

 



 
Semaine du 10 au 14 juin 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betterave vinaigrette Pâté de campagne Carotte râpée vinaigrette Pastèque 

Kotopoulo sauce yaourt 
(poulet,paprika,yaourt,coriandre,     

citron)
Omelette Hachis parmentier Pavé de colin sauce 

safranée 

$

Carotte laquée et 
macaroni

Chou fleur et pomme de 
terre Salade verte Riz créole et jardinière de 

légumes 

Carré de l'est Petit moulé Yaourt nature sucré Petit moulé ail et fines 
herbes 

Salade de fruits                                       
Corbeille de fruits Mousse chocolat au lait Cake croustillant crumble                         

Corbeille de fruits  

Corbeille de fruits                        
Bâtonnet de glace 

chocolat  

Goûter Goûter Goûter Goûter 

Pain au lait Jus de fruit Fruits Jus de fruit 
Barre de chocolat Gaufre liégeoise Pain Pain au chocolat

Compote Gelée de groseille 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire      Agriculture Biologique Recettes

d'Ici et d'ailleurs
 

 

 

 

 



 
Semaine du 17 au 21 juin 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpe au fromage 
Salade du chef 

(batavia,olive,épaule,emmental, 
tomate)

Toast au chèvre chaud Carotte râpée vinaigrette Saucisson sec

Saucisse de Francfort
Penne à la 

méditerranéenne 
(tomate,olive,aubergine,poivron)

Rôti de bœuf Cheeseburger Filet de lieu noir sauce au 
curry

$

Farfalle et petit pois Haricot beurre en 
persillade et chips 

Pommes campagnardes 
et Poêlée de Guyane

Riz créole et choux-fleurs 
en gratin

Edam Tomme de pays Yaourt nature sucré Croûte noire Fromage frais nature 
sucré 

Corbeille de fruits                                    
Flan au chocolat

Compote de poires                                      
Corbeille de fruits Fruits de saison Moelleux aux framboises                          

Corbeille de fruits  
Corbeille de fruits                         

Brownies  

Goûter Goûter Goûter Goûter 

Pain Pain au lait Jus de fruit Compote de pomme Croissant 
Jus de fruits Barre de chocolat Pain au chocolat Pain Jus de raisin

Confiture d'abricot Fruit Gelée de groseille 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire      Agriculture Biologique Recettes

d'Ici et d'ailleurs
 

 

 

 

 



 

Semaine du 24 au 28 juin 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Duo courgette et carotte 
râpées Salade verte aux croûtons Salade piémontaise Pizza au fromage Choux-fleurs vinaigrette

*** *** *** ***
Penne à la pizzaïola                       

(petit pois,viande 
hachée,parmesan,emmental,           

brunoise de légumes)

Grilladou de bœuf à la 
moutarde Hot-dog Poulet à l'americaine Filet de lieu sauce crème 

*** *** ***

Riz de grand-mère et 
julienne de légumes Salade verte Petits pois et purée de 

pomme de terre Coquillette et ratatouille

*** *** *** ***

Chèvre buchette Emmental Coulommiers Fondu président Fromage blanc 

*** ***

Mousse au spéculos                                            
Corbeille de fruits 

Corbeille de fruits                                  
Fromage blanc et touche de 

kiwi                  
Fruits de saison Moelleux au caramel          

Corbeille de fruits 
Salade de fruits                                

Corbeille de fruits 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Lait Lait Jus de pomme Jus de raisin Jus d'orange
Céréales Pain et chocolat noir Flan caramel Compote de pomme Chausson aux pommes 

Fruits Barre bretonne Brio cacao

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire      Agriculture Biologique Recettes

d'Ici et d'ailleurs
 

 

 

 



 
Semaine du 1 au 5 juillet 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Melon vert Taboulé
Salade du maraîcher 

(batavia,concombre,champignon,                            
tomate)

Tomate à l'emmental

Merguez Croque-monsieur Filet de colin sauce citron Boulette de bœuf sauce 
provençale

Haricot vert et purée de 
pomme de terre Salade verte Riz pilaf et courgette 

saveur du jardin Piperade et macaroni PIQUE NIQUE

yaourt arômatisé Tomme blanche Cotentin Saint-Paulin

Flan nappé caramel                                          
Fruits de saison 

Bâtonnet de glace à la 
vanille                        

Corbeille de fruits  
Gaufre au sucre glace Gâteau aux cerises                                       

Corbeille de fruits 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Jus de raisin Jus d'orange Jus de fruits Lait Jus de pomme 
Pain Pain au chocolat Pain Compote de pomme Croissant 

Barre de chocolat pâte à tartiner Crêpe au chocolat

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire      Agriculture Biologique Recettes

d'Ici et d'ailleurs
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