
Menus 
mai

15 au 19 mai

8 au 12 mai

22 au 26 mai

29 au 31 mai

1er au 5 mai
Lundi : champignons à la 
grecque, sauté de porc coco, 
riz/lentilles, faisselle, fruit 

Mardi : céleri rémoulade, 
crousti végétarien, farfalle 
sauce tomate, fromage à la 
coupe, abricot au sirop  

Mercredi : salade 
strasbourgeoise, saucisse 
de volaille, chou romanesco, 
fromage BIO, fruit 

Jeudi : radis beurre, 
mitonné de bœuf au curry, 
semoule, fromage, mousse 
au chocolat au lait

Vendredi : tarte au chèvre 
tomate basilic, blanquette 
duo de poisson, choucroute 
pommes vapeur, yaourt 
(produit local), fruit 

Lundi : haricots verts/feta, émincé 
de volaille sauce suprême, macaroni 
au gruyère, fromage, fruit   

Mardi : gourmandise Tortue Ninja, 
délice de Peppa Pig, spécialité de 
Rémy, yaourt + Elixir de Winnie, fruit 
défendu de Blanche Neige  

Mercredi : cœur de palmier/maïs, 
chakchouka pois chiches, fromage, 
fruit   

Jeudi : avocat mayonnaise, émincé 
de bœuf jus aux herbes, gratin de 
chou-fleur, fromage, riz au lait     

Vendredi : pâté aux pommes de 
terre, filet de colin sauce citron, 
carottes glacées, fromage blanc BIO, 
fruit  

Lundi : pomelos, lasagne 
bolognaise, fromage, chocolat 
liégeois

Mardi : rosette, quenelle de volaille 
sauce crème, brocolis au beurre, petit 
suisse au fruit, fruit 

Mercredi : salade de betteraves 
vinaigrette, palette de porc ½ sel + 
ketchup, frites, fromage, fruit 

Jeudi : carottes râpées vinaigrette, 
korma végétarien pois chiches, 
yaourt nature, tarte clafoutis 

 Vendredi : salade de pâtes basilic/
chèvre, filet de poisson blanc pané, 
gratin de courgettes à la tomate, 
fromage blanc, soupe de mangue/
ananas 

Lundi : carottes /céleris râpés , bœuf 
braisé à la provençale, ½ aubergine 
grillée, yaourt BIO (produit local), 
crème dorée 

Mardi : salade de lentilles/ saucisse 
Montbéliard, brochette de volaille 
au jus, gratin de poireaux/carottes, 
fromage, fruit 

Mercredi : chou rouge vinaigrette, 
rôti de veau froid, duo de haricots 
verts/haricots beurre, fromage, tarte 
normande 

Lundi : carottes râpées 
vinaigrette, sauté de bœuf à 
l’estragon, gratin de cardes, 
fromage, œufs au lait 

Mardi : salade de 
betteraves, escalope de 
dinde forestière, riz BIO, 
fromage à la coupe, fruit

Mercredi : tartare de 
courgettes, rôti de veau 
au jus, pommes rösti, 
yaourt aromatisé, compote 
pomme/coing 

Jeudi : salade pasta 
marina, jambon blanc, 
haricots verts, fromage, fruit 

Vendredi : salade de 
tomate, bacalhau au four, 
fromage, pasteis de nata

2023

Les menus peuvent être 
modifiés ultérieurement.


