


Balade en 

Bretagne 

Lundi  13 Mai  Mardi  14 Mai  Mercredi  15 Mai  Jeudi  16 Mai  Vendredi  17 Mai Lundi  10 Juin Mardi  11 Juin Mercredi  12 Juin Jeudi  13 Juin Vendredi  14 Juin 

Concombres 

persillés 

macédoine 

mimosa

Tomates à l'huile 

d'olive
Crêpe au fromage Melon vert 

betteraves rouges 

en lanières 
carottes au maïs salade de Paimpol melon charentais 

Saucisse sauce 

moutarde

Filet de lieu sur 

lit de poireaux 

Normandin de 

veau sauce 

échalote 

Aiguillettes de 

volaille sauce au 

curry 

Rôti de porc 

sauce soubise 

raviolis et 

fromage

sauté de volaille 

aux champignons

filet de colin 

façon cotriade

jambon chaud 

sauce brune

Frites Riz nature 
Haricots verts 

(Pommes de terre)
Purée de carottes

Légumes béchamel 

(Pommes de terre)
fÉriÉ (plat complet)

gratin de 

courgettes

pommes de terre 

au jus d'oignons
riz et carottes

pâte de fruit Edam biscuit gaufrette rondelé nature ® camembert coulommiers jus de fruit bûche de chèvre gaufrette

Yaourt nature 

sucré 
Fruit de saison 

Crème dessert à 

la vanille 
Fruit de saison Pâtisserie fruit de saison 

liégeois au 

chocolat 
crêpe sucrée 

yaourt fermier 

saveur abricot 

Les rencontres 

durables 
Lundi  20 Mai  Mardi  21 Mai  Mercredi  22 Mai  Jeudi  23 Mai  Vendredi  24 Mai  Lundi  17 Juin Mardi  18 Juin Mercredi  19 Juin Jeudi  20 Juin Vendredi  21 Juin 

Salade 

fromagère 
Pastèque 

salade marco 

polo 

roulade des 

charcuteries 

vasseur 

(calonne 

ricouart)

Coleslaw duo de crudités saucisson à l'ail tomates mimosa pastèque salade de lentilles 

Bolognaise au 

bœuf 

Hauts de cuisses 

au jus de thym 

Tomate farcie et 

sa sauce 

bœuf ravigote 

(saint hilaire 

cottes)

Poisson meunière 

et sa sauce

boulettes sauce 

tomate 

filet de poulet à la 

dijonnaise

pâtes papillons au 

thon et basilic

rôti de porc sauce 

brune 

nuggets végétal 

sauce cocktail 

Macaronis et 

râpé 

Petits pois et 

carottes 

(Pommes de terre)

Semoule 

carottes 

(ateliers de la 

ternoise)

Épinards et riz 
coquillettes et 

râpé

fricassée de petits 

pois 

(pommes de terre)

(plat complet) purée au lait 
ratatouille et 

pommes de terre

petit suisse 

nature sucré
boudoir Saint Paulin ®

sablé 

(biscuiterie blond 

à Lambersart)

pyrénées gouda
petit suisse nature 

sucré
biscuit spéculoos carré président ® babybel 

Fruit de saison 
Fromage blanc 

aromatisé 
Fruit de saison 

yaourt de la 

ferme hernu 

(monchy cayeux)

Flan au 

chocolat 

crème dessert à la 

vanille 
fruit de saison flan au caramel yaourt mixé mousse au chocolat 

Lundi  27 Mai  Mardi  28 Mai  Mercredi  29 Mai  Jeudi  30 Mai  Vendredi  31 Mai  Lundi  24 Juin Mardi  25 Juin Mercredi  26 Juin Jeudi  27 Juin Vendredi  28 Juin 

haricots verts à 

l'échalote

TaboulÉ de pois 

chiches

concombres à la 

bulgare

carottes 

rémoulade
melon

brocolis sauce 

rigolote

salade aux 

croûtons

émincé de radis sur 

macédoine

Sauté de porc  à 

l'ancienne

tarte aux 

fromages

poisson à la 

bordelaise 

aiguillettes de 

volaille au 

paprika doux 

sauté de bœuf 

méditerranéen
veau printanier merguez douce

filet de lieu sauce 

fraîcheur 

Lentilles et 

carottes

salade et 

composants 

pommes de terre 

persillées et 

légumes

fÉriÉ fÉriÉ
riz et haricots 

verts 
frites

poêlée de légumes

(pommes de terre)

semoule et légumes 

du bouillon
pennes et râpé 

Gouda biscuit chantaillou ® biscuit galette chanteneige
petit suisse nature 

sucré 
emmental pointe de brie

Fruit de saison 
île flottante et 

crème anglaise 
pâtisserie sèche 

fromage blanc 

nature sucré 
fruit de saison flan à la vanille fruit de saison 

yaourt fermier 

saveur fraise 

Lundi  03 Juin Mardi  04 Juin Mercredi  05 Juin Jeudi  06 Juin Vendredi  07 Juin Lundi  01 Jui l le t  Mardi  02 Jui l le t  Mercredi  03 Jui l le t  Jeudi  04 Jui l le t  Vendredi  05 Jui l le t  

melon
macédoine de 

légumes
salade niçoise 

chou fleur sauce 

aurore 

carottes râpées 

à la vinaigrette

betteraves rouges 

à la vinaigrette

salade de pâtes 

tricolores 

tarte aux 

poireaux 

tomates 

mozzarella 
melon jaune

hachis 

Parmentier

omelette sauce 

ciboulette

gratin de poisson 

à la provençale 

rôti de bœuf froid 

sauce tartare 
tajine de poulet bœuf mironton 

omelette au 

gruyère
tranche de jambon cordon bleu 

salade de thon 

mayonnaise 

(plat complet) pâtes et râpé 
riz et sa brunoise 

de légumes
frites

semoule et confit 

de légumes

pommes dorées au 

four 

haricots beurres 

(pommes de terre)
mousseline rose piperade et riz taboulé de légumes

milanette
petit suisse 

nature sucré 
tomme blanche vache qui rit ® biscuit edam camembert petit louis tartine ®

petit suisse 

aromatisé
kiri ®

yaourt 

aromatisé 

tarte au flan 

vanille
fruits au sirop fruit de saison 

crème dessert au 

chocolat 
fruit de saison 

fromage blanc 

nature sucré 

compote aux 2 

fruits sans sucre 

ajouté 

fruit de saison pâtisserie 

Légende : BIO  PRODUIT REGIONAL 

Menu végétarien Repas à thème  

 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

VIANDE D’ORIGINE FRANCE  

RECETTE CUISINÉE 

POISSON DE PLEINE MER  

« Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant 
entraîner des allergies ou des intolérances.  

Merci de vous rapprocher de la direction de l’établissement ». 


