
DÉJEUNERS DU 30 AVRIL AU 4 MAI 2018 

Purée de pommes de 
terre aux olives 

 
Semoule aux épices kebab et 

poivrons 

 
Salade Grecque 

 
Salade verte et dés de mimolette 

Tomates 

Céleri râpé sauce fromage blanc Coquillettes au pistou 

 
Blé en salade 

Taboulé à la menthe 

Purée d'avocat sur toast 
Terrine de légumes sauce cocktail Cappuccino d'asperge et croûtons Betteraves au maïs 

Bifteck haché de bœuf JOUR FERIE Boulette de mouton sauce oriental raviolis Poisson blanc sauce vierge 

Marmite de poisson blanc sauce 
citron 

Omelette au fromage 
 Sauté de dinde aux quatre épices Bouchée paysanne 

Courgettes au basilic Carottes au cumin Haricots verts aux poivrons Petits pois 

Blé pilaf Purée de pomme de terre olives Lentilles Gnocchi sardi 

Saint Nectaire Tomme grise Coulommiers Emmental 

Kiri Saint bricet Cantafrais Vache qui rit 
Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature 
Yaourt nature 

Corbeille de fruits 

 
 

Corbeille de fruits 

 
 

Corbeille de fruits 

 
 

Corbeille de fruits 

Poire au chocolat 
Compote de poire au riz soufflé 

chocolat 

 
Clafouti aux abricots 

Compote allégée pomme framboise 

Entremets à la vanille Milk-shake à la fraise Salade de fruits frais Crème pâtissière aux fruits 
Flan pâtissier 

Forêt noire Mousse praliné Glace à l'eau mister freeze 



DÉJEUNERS DU 30 AVRIL AU 4 MAI 2018 

MATERNELLES/CP 

Céleri râpé sauce fromage blanc 

 
Salade Grecque 

 
Salade verte et dés de mimolette Betteraves au maïs 

 

Marmite de poisson blanc sauce 
citron JOUR FERIE Boulette de mouton sauce oriental raviolis Aiguillette de poulet paysanne 

Courgettes au basilic 
 Purée de pomme de terre olives Gnocchi sardi 

Kiri Saint bricet 
Coulommiers 

 
Yaourt nature 

 
 

 
 

Poire au chocolat 
Milk-shake à la fraise 

 

 
Clafouti aux abricots Glace à l'eau mister freeze 

 



DÉJEUNERS DU 7 AU 11 MAI 2018 

 
 

Cappuccino betterave 

 
 

Carottes râpées 

Pommes de terre au surimi Salade verte et mimolette 

Soupe froide carottes et lardons Tartine surimi et sauce cocktail 

Blanquette de veau Moelleux de veau sauce barbecue 

Lasagnes de légumes JOUR FERIE Filet de hoki sauce ciboulette JOUR FERIE Pont de l’Ascension 

Courgettes au basilic Légumes du sud et son crumble 

Riz créole Polenta crémeuse 

Camembert Emmental 

Rondelé ail et fines herbes Vache gros Jean 

Yaourt nature Yaourt nature 

 
Corbeille de fruits 

 
Corbeille de fruits 

Smoothie pomme kiwi Salade de fruits 

Crème caramel Moelleux au citron 

Génoise roulée au chocolat  Crème fouettée au cappuccino 



DÉJEUNERS DU 14 AU 18 MAI 2018 

Animation « Mexique » 

 
Carottes râpées à l'aneth 

Salade verte et mimolette  

 
Tomates aux olives Haricots rouges en salade façon 

texane 

 
Radis roses 

Cubes de betteraves 

Salade de petits pois 
Pommes de terre au bleu 

Concombres rondelles 
Cœur de palmier et tomates en 

salade 

Œuf dur à la mayonnaise Pâté de campagne 
Rillettes de sardines au céleri Guacamole et chips 

Friand au fromage 

Sauté de bœuf sauce curry 
Quenelle de brochet sauce 

armoricaine 
Sauté de porc au caramel Filet de colin lieu sauce citron 

Marmite de poisson blanc sauce 
curry 

Croustillant de poisson Steak hache de bœuf sauce ketchup Pizza royale 
Chili con carne 

 
Tajine de dinde 

Brocolis Epinards Mélange de légumes racines Riz créole Tian de légumes 

Macaroni Pommes de terre rissollées Blé 
Salade verte 

Semoule 

Saint Paulin Brie Coulommier Gouda Bûchette mélange de lait 

Croc lait Vache qui rit Fromage frais demi sel Cant frais Petit cotentin 

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

Compote allégée pomme pêche Banoffee aux spéculoos Cocktail de fruits  Crème de maïs Salade de fruits frais 

Milk shake à la fraise Appel crumble Flan saveur vanille 
Gâteau au chocolat et haricots 

rouges mexicain  

Beignet au chocolat noisette 

Tarte aux pommes Alsacienne Flan saveur vanille nappé caramel Tartelette au fromage blanc Smoothie à la fraise et pastèque 
Yaourt aux fruits mixés 



DÉJEUNERS DU 14 AU 18 MAI 2018 

MATERNELLES/CP » 

Carottes râpées à l'aneth 
 

Pâté de campagne 
Guacamole et chips 

Radis roses 
 

Sauté de bœuf sauce curry Steak hache de bœuf sauce ketchup Chili con carne 
Marmite de poisson blanc sauce 

curry 

Macaroni Pommes de terre rissollées Tian de légumes 

Saint Paulin Vache qui rit 
Cant frais 

Yaourt nature 
 

Compote allégée pomme pêche Flan saveur vanille nappé caramel Smoothie à la fraise et pastèque 
Beignet au chocolat noisette 

 



DÉJEUNERS DU 21 AU 25 MAI 2018 

Cake au  chocolat et à la 
framboise 

Salade verte aux croûtons 

 
 

Champignons à la crème Salade Grecque 

 
 

Carottes râpées 
Céleri sauce cocktail 

Salade piémontaise Salade de riz aux olives Macédoine à la sauce mayonnaise 

Cake tomate olive et basilic Fenouil à la Grecque 
Soupe froide et betteraves et 

oignons rouges 
Rillettes 

Boulettes au bœuf à la catalane Nuggets crispidor fromage 
Quiche au thon tomate et moutarde 

 
Côte de porc grillée 

JOUR FERIE Sauté de porc au caramel Rôti de bœuf sauce estragon Moelleux de veau sauce barbecue Poisson blanc sauce légumes d'été 

Blettes meunière Blé Haricots verts persillés Semoule 

Riz pilaf 
Courgette et son crumble de 

parmesan 

Gnoccheti Petits pois étuvés 

Salade verte 

Camembert 
Saint Nectaire Edam 

Saint Paulin 

Fraidou Kiri Petit moulé Vache gros Jean 

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Corbeille de fruits 
 

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

Banane au chocolat 
Duo ananas et framboise Salade de fruits frais 

Smoothie poire vanille 

Fromage blanc corn flakes Crème légère au caramel Barre crème glacée nuts Cake chocolat framboise 

Mille-feuilles Tarte flan à la pêche Semoule au lait 
Flan saveur vanille 



DÉJEUNERS DU 21 AU 25 MAI 2018 

MATERNELLES/CP 

Salade Grecque 

 
 

Carottes râpées 

Céleri sauce cocktail 

JOUR FERIE 
Boulettes au bœuf à la catalane 

 
Moelleux de veau sauce barbecue Poisson blanc sauce légumes d'été 

Riz pilaf 
 

Gnoccheti Petits pois étuvés 

Edam 

Fraidou Vache gros Jean 

Banane 
Salade de fruits frais 

Flan saveur vanille 
 



DÉJEUNERS DU 28 MAI AU 1er JUIN 2018 

MATERNELLES/CP 

 
Pois chiche et tomate en salade 

 
Salade Coleslaw 

 
Concombre sauce bulgare Soupe froide carotte lardons 

 

Aiguillette de poulet sauce 
guacamole orange 

Sauce bolognaise Escalope de dinde à la crème 
Palette de porc à la diable 

 

Purée de pomme de terre 
 

Penne rigate Carottes persillées Lentilles 

Coulommiers 
 

Fromage frais demi sel Yaourt nature 
 

Vache qui rit 

Mousse praliné 
 

Fromage blanc au coulis de pêche Ile flottante 
Gâteau Basque 

 


