lundi 24 avril

Mélange tendre vinaigrette - Rosette
Poisson pané - Steak haché
Gratin de pomme de terre

Saint Fidèle

et brocolis sauce béchamel
Tomme blanche
Yaourt nature Gaec de salm - Fruit de saison

______________________________

mardi 25 avril

Saint Marc

Carottes râpées vinaigrette - Coleslaw
Macaronis bolognaise - Macaronis au poisson

Brie
Compote pomme abricot - Fruit de saison
______________________________
Bouillon vermicelles - Salade de betteraves

mercredi 26 avril

Rôti de dinde Sieibert volaille

- Pané fromager

Petits pois
Carottes

Sainte Alida

Fromage frais
Fruit de saison bio - Salade de fruits
______________________________

jeudi 27 avril

Salade landaise - Terrine de légumes
Garbure de porc - Filet de poisson sauce hollandaise
Haricots blancs
Carottes, navets et poireaux bio

Sainte Zita

Chèvre
Millas - Pomme au four
______________________________

vendredi 28 avril

Salade de betteraves rouges aux échalotes - Carotte vinaigrette
Sauté de bœuf VTL miroton - Quenelle de brochet
Lentilles

Sainte Valérie

Comté
Fruit de saison - Compote de fruit

lundi 01 mai

Fête du Travail
______________________________

mardi 02 mai

Pâté de campagne - Mousse de thon
Dos de colin sauce tomatée - Escalope de volaille
Polenta
Haricots plats

Saint Boris

Gouda
Fruit de saison - Flan chocolat
______________________________

mercredi 03 mai

Concombre bulgare - Salade de chou-fleur
Steak haché au jus - Omelette paysane
Pommes de terre persillées

Saint Philippe
Saint Jacques

Tomates provençales
Fromage frais
Crème dessert vanille Gaec de salm - Cocktail de fruits
______________________________

jeudi 04 mai

Salade de radis au maïs - Salade de concombre
Palette à la diable - Beignet de calamars
Riz
Brocolis

Saint Sylvain

Emmental
Yaourt sucré Gaec de salm - Fruit de saison
______________________________

Tarte au fromage - Salade de mange tout

vendredi 05 mai

Sauté de veau marengo - Quenelle tomatée
Coquillettes
Légumes du pot

Sainte Judith

Yaourt aux fruits Gaec de salm
Fruit de saison - Crème renversée

lundi 08 mai
Victoire 1945
______________________________

mardi 09 mai

Pousse d'épinards en salade - Pamplemouse
Sauté de volaille au chorizo - Ravioli verdura
Semoule

Sainte Pacôme

Fromage blanc Gaec de salm
Abricot au sirop - Ile flottante

______________________________

mercredi 10 mai

Pizza royale - Salade chinoise
Moussaka - Moussaka au poisson

Sainte Solange
Yaourt aromatisé Gaec de salm
Fruit de saison - Mousse caramel
______________________________

jeudi 11 mai

Salade de poivrons et tomates - Salade verte aux croutons
Lasagne - Lasagne au poisson

Sainte Estelle
Chèvre
Pana cotta - Fruit de saison
______________________________

vendredi 12 mai

Betterave rouges lanières - Blanc de poireaux vinaigrette
Filet de poisson à la dieppoise - Brochette de volaille
Riz
Tomates provençales

Saint Achille

Munster
Moelleux aux pommes bio - Fruit de saison

Salade de concombre - Macédoine

lundi 15 mai

Quenelles de volaille sauce blanche - Œuf florentine
Riz
Champignons
Gouda

Sainte Denise

Crème dessert chocolat Gaec de Salm - Fruit de saison
______________________________

mardi 16 mai

Gaspacho - Salade verte aux olives
Filet de cabillaud aux échalotes et moutarde à l'ancienne - Cordon
bleu
Boulgour

Saint Honoré

Fromage frais
Fruit de saison - Crumble de fruits
______________________________
Champignons à la crème citronnée - Haricots beurre en salade
Roti de porc aux pommes - Croq'œuf

mercredi 17 mai

Tagliatelles
Yaourt aux fruits Gaec de salm
Fruit de saison - Salade de fruits accapulco

Saint Pascal
______________________________
Salade aux agrumes - Betteraves rouges

jeudi 18 mai

Bœuf braisé VTL aux carottes - Fricassée de fruits de mer
Purée de pommes de terre
Jeunes carottes

Saint Eric

Cantal
Compote de pomme pruneaux - Flan caramel
______________________________

vendredi 19 mai

Friand à la viande - Terrine océane
Aiguillettes de volaille Siebert volaille à l'oseille - Filet de poisson aux
agrumes
Semoule

Saint Yves

Epinards
Fournols
Fruit de saison - Liégeois chocolat

lundi 22 mai

Œuf à la russe - Salade de radis
Normandin de veau - Paupiette de poisson
Coquillettes
Piperade

Saint Emile

Bleu
Fruit de saison

- Compote de fruit

______________________________

mardi 23 mai

Salade florida - Coleslaw
Carry de porc - Omelette paysanne
Riz

Saint Didier

Fromage blanc sucré Gaec de salm
Compote de poire - Fruit de saison
______________________________

mercredi 24 mai

Saint Donatien

Salade hawaienne - Champignons à la grecque
Cannelonis - Pâte au poisson

Salade verte
Yaourt brassé
Abricot au sirop - Marbré
______________________________

jeudi 25 mai
Ascension
______________________________

vendredi 26 mai
Saint Bérenger

lundi 29 mai

Salade de tomates - Salade de poivrons
Sauté de volaille aux poireaux et soja - Omelette fromagère
Farfalles

Saint Aymar

Emmental
Yaourt aux fruits Gaec de salm - Fruit de saison
______________________________
Salade piémontaise - Salade de pommes de terre au thon

mardi 30 mai
Saint Ferdinand

Tajine de poisson - Tajine orientale

Légumes tajine
Munster
Fruit de saison - Fromage blanc au coulis de fruit
______________________________

mercredi 31 mai

Salade de laitue mimosa - Duo d'haricots verts et beurre
Œuf durs gratinés sauce tomate - Jambon madère
Riz safrané

Visitation

Courgettes braisées
Brie
Fromage blanc Gaec de salm - Fruit de saison
______________________________

jeudi 01 juin

Concombre au fromage blanc - Carottes râpées
Saucisse fumée Gaec du fumé lorrain - Œuf dur béchamel
Lentilles

Saint Justin

Carottes
Saint nectaire
Mirabelle au cirop - Compote de pêche
______________________________

vendredi 02 juin

Salade de carottes aux raisins blonds - Taboulé de chou-fleur
Bœuf à la javanaise - Filet de poisson à la javanaise

Sainte Blandine

Mousseline de pommes de terre
Céleri braisé
Yaourt sucré Gaec de salm
Fruit de saison - Flan caramel

lundi 05 juin

Lundi de Pentecôte
______________________________

mardi 06 juin

Macédoine de légumes - Salade de petits pois
Jambon braisé Gaec du fumé lorrain sauce brune - Œuf dur à la tomate
Riz

Saint Norbert

Haricots verts
Saint paulin
Fruit de saison - Riz au lait vanillé
______________________________

mercredi 07 juin
Saint Gilbert

Chou fleur sauce fromage blanc - Macédoine de légume
Hachis parmentier - Brandade de poisson

Carottes vichy
Fromage frais
Compote pomme poire - Cocktail de fruits
______________________________

jeudi 08 juin

Asperges vinaigrette - Terrine de saumon
Sauté de bœuf VTL à la coriande - Tortellini ricotta épinards
Fusilli

Saint Médard

Yaourt arôme
Fruit de saison - Compote de fruits
______________________________

vendredi 09 juin

Radis à la croque sel - Salade de museau
Haut de cuisse de volaille aux pommes - Ravioli verdura
Pommes de terre sautées

Sainte Diane
Fromage blanc Gaec de salm
Poire au four - Fromage blanc

lundi 12 juin

Salade de concombre à la fêta - Rosette
Rôti de porc aux agrumes - Filet de poisson aux agrumes
Pâtes
Haricots beurre

Saint Guy

Tomme
Liégeois - Fruit de saison

______________________________

mardi 13 juin

Poireaux vinaigrette

- Carottes râpées

Estouffade de bœuf VTL à l'estragon - Œuf dur béchamel
Riz

Saint Antoine de Padou

Aubergines
Gruyère
Fruit de saison - Mousse chocolat
______________________________
Salade orientale aux pois chiche - Salade de carottes

mercredi 14 juin

Saint Elysée

Escalope de volaille siebert volaille à la crème citronnée - Nuggets de
poisson

Petits pois
Kiri
Fruit de saison - Yaourt nature
______________________________
Mortadelle - Rillette de thon

jeudi 15 juin

Filet de lieu aux petits légumes - Steak haché
Pommes de terre
Pois gourmand

Sainte Germaine

Yaourt nature Gaec de salm
Fruit de saison - Gâteau au yaourt
______________________________

vendredi 16 juin
Saint Aurélien

Carottes râpées aux raisins secs - Râpé de navets au citron
Jambon blanc Gaec du fumé lorrain en tranche - Salade de riz au thon
Salade de riz et maïs
Bleu
Salade de fruits - Fromage blanc stracciatella

lundi 19 juin

Tomate antiboise - Coleslaw
Mijoté de bœuf VTL aux épices - Filet de poisson aux épices
Boulgour

Saint Romuald

Navets
Munster
Fruit de saison - Crème dessert vanille
______________________________

mardi 20 juin

Crêpe aux champignons - Tarte au fromage
Omelette à la paysanne - Normandin de veau
Pommes de terre

Saint Silvère

Purée crécy
Comté
Fruit de saison - Salade de fruit
______________________________

mercredi 21 juin

Salade verte à la mimolette - Terrine de légumes
Colombo de porc - Colombo de poisson
Riz

Été

Tomates provençales
Fromage frais
Yaourt aux fruits gaec du fumé lorrain - Pommes au four
______________________________

jeudi 22 juin

Salade de maïs au olive - Carottes vinaigrette
Steak haché sauce fromagère - Quenelle de brochet
Farfalles

Saint Alba

Fromage blanc Gaec de salm
Fruit de saison - Crème renversée
______________________________

vendredi 23 juin

Duo de céleri et carottes - Salade verte aux croutons
Filet de cabillaud sauce aux crevettes - Beignet de calamars
Semoule

Sainte Audrey
Tomme
Compote de pêche - Fruit de saison

lundi 26 juin

Salade verte vinaigrette - Mousse de thon
Filet de poisson meunière - Escalope de volaille
Riz aux poivrons
Courgettes sautées

Saint Anthelme

Fromage fondu
Fruit de saison - Flan chocolat
______________________________

mardi 27 juin

Salade de quinoa aux dès de tomates - Salade de chou-fleur
Joues de bœuf VTL confites - Omelette aux poivrons
Pommes de terre persillées

Saint Fernand

Carottes
Pyrénées
Fruit de saison - Cocktail de fruits
______________________________

mercredi 28 juin

Melon - Pastèque
Sauté de volaille Siebert volaille sauce crème - Ravioli verdura
Coquillettes

Sainte Irénée
Fourme d'ambert
Crumble de fruit - Fruit de saison

jeudi 29 juin

______________________________
Salade d'œuf mayonnaise - Salade de mange tout
Brandade de poisson - Hachis parmentier

Saint Pierre-Paul

Tomates au four
Bûche du pilat
Fruit de saison - Madeleine au chocolat
______________________________

vendredi 30 juin

Salade verte aux olives - Blanc de poireaux vinaigrette
Sauté de porc Gaec du fumé lorrain aux champignons - Omelette aux
champignons
Spaetzle
Haricots beurre

Saint Martial

Tomme blanche
Œufs à la neige - Salade de fruits accapulco

lundi 03 juillet

Salade de cœur de palmier - Salade de maïs
Cassolette de fruits de mer - Fricassée de porc
Riz
Gratin de côte bette

Saint Thomas

Bleu
Crème caramel Gaec de Salm - Fruit de saison
______________________________

mardi 04 juillet

Saint Florent

Salade verte - Salade chinoise
Raviolis gratinés - Petits légumes farcis au poisson

Gruyère
Cocktail de fruit - Mousse caramel
______________________________

mercredi 05 juillet

Duo de haricots vinaigrette - Salade verte aux noix
Knack - Feuilleté de légumes
Frites

Saint Antoine

Fromage fondu
Fruit de saison - Riz au lait
______________________________

jeudi 06 juillet

Salade piémontaise - Macédoine
Gratin de poisson - Escalope de volaille sauce blanche

Epinards béchamel

Sainte Mariette

Camembert
Fruit de saison - Crème vanille
______________________________

vendredi 07 juillet

Melon - Pamplemouse
Sauté de bœuf VTL aux olives - Brochette de poisson
Tagliatelles

Saint Raoul

Tomme
Cookies - Liégeois

