
Du 
26 au  30 

avril
2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade d’avocat 

spaghettis à la 
basquaise 

gouda 

Terrine de canard

émincé de poulet 
compotée d’oignons

épautre

kiwi d’Augusta

Tartine gratinée

alouette de bœuf
poêlée de légumes 

vert

muffin

Salade verte

brandade de 
cabillaud 
maison

entremet à la 
pistache

Menu printanier

Verrine de Radis
au fromage frais

boulette d agneau
à la  ciboulette

pomme grenailles

fraises au sucre
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Du 
03 au 07 mai 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade aux graines

riz cantonnais 

compote de 
pommes

Menu oriental

Hummous

tajine de dinde 
aux amandes
légumes orientaux

gâteau de semoule

Pâté de campagne

poisson frais du 
marché
au pesto
boulgour

yaourt à boire

Salade de crudités

saucisse de 
campagne

grillée
lentilles vertes

fromage blanc et 
biscuit

Bruchetta

wings de poulet 
haricots rouges

œufs au lait
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Du 
10 au 14 mai 2021

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de lentilles 
corail

poélée de légumes 
de saison 

et gnocchis

Glace 

Farfalles à la 
mozzarella

steak haché du 
boucher au poivre

haricots plat

kiwi d’Augusta

Asperges 

Paupiette de saumon 
au citron
duo de riz

yaourt au sucre

FERIE FERME

Du 
17 au 21

mai
2021

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Coeur de palmier
en salade

pâtes à la carbonara
aux oignons frits

salade de fruits

Montagnard

roquette aux graines

gratin de pdt au 
reblochon

fruits rouges au sucre

Tomate vinaigrette

boulette de bœuf 
à la Provençale

semoule

crème vanille

Terrine forestière

poisson frais du 
marché au fenouil

petit pois

gâteau maison

Salade de millet

aiguillettes de poulet
à la persillade

poélée aux fèves

fromage blanc à la 
mûre
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Du 
25 au 28

mai
2021

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

FERIE Artichaut vinaigrette

échine de porc
au romarin

quinoa

cantal

Chou chinois

tortellinis au fromage 
et tomate

poire

Menu Breton

Radis au beurre 1/2 
sel

galette complète

crème au sablé 
breton

Pâté de campagne

poisson frais du 
marché
à l’aneth

purée de carottes

fromage blanc fraise 
rhubarbe

Du 
31 mai au 4 juin 

2021

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Betterave 

pané au fromage
blé au pesto

pomme d’Augusta

Salade niçoise

rôti de bœuf
au poivre

haricots vert

yaourt aux fruits

FINGER FOOD

tomate cerise

assortiment de 
beignets

barre glacée

Poivronade

mijoté de dinde
au lait de coco

épeautre

fromage blanc
fraise tagada

Saucisse sèche

blanquette de la mer
carottes vichy 

carré frais
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Du 
7 au 11 juin 2021

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Œufs durs mayo

chipolatas grillées
aux lentilles 

fruit de saison

Club sandwich 
fromage/crudités

wok de légumes
à l’asiatique

crème chocolat

crudités

Alouette de bœuf 
aux champignons
pomme noisettes

fruit de saison

Saucisson

poisson frais du 
marché
au curry

ratatouille

fromage blanc à la 
figue

MEXIQUE

guacamole

pilon de poulet tex 
mex

poélée de maïs

sorbet aux fruits

Du 
14 au 18 juin 2021

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Rillettes du Mans

pavé de saumon 
sauvage

au beurre blanc
épinards

yaourt à la vanille

Tomate au basilic

chili con carne

glace

Mesclun de salades

fagottinis ricotta 
ail des ours

fruit de saison

Tapenade et toast

poulet grillé aux 
herbes de provence
aubergine en caviar

Tarte aux abricots

Salade d’avocat
à l’échalote

porc à l’ananas
blé à l’aigre douce

comté
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Du 
21 au 25 juin 2021

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Acras de morue

aiguillettes de poulet
au miel

haricot beurre

glace

Concombre à la 
menthe

rougail saucisse
semoule

camembert

Chorizo

poisson frais du 
marché
au thym

courgettes sautées

yaourt au sucre

Salade verte

galette de pdt 
gratinée
aux 2 fromages

banane

GRECQUE

champignons à la 
Grecque

moussaka au bœuf

salade d’abricots
au basilic

Du 
28 au 2 juillet 2021

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Mâche aux oignons 
frits

sauté de bœuf au 
soja
nouilles chinoises

glace

Salade de perles

œufs à la ratatouille

gouda 

Carottes râpées

daube de porc 
massala
riz blanc

fruit de saison

BELGIQUE

Cocktail de crevettes

fricadelle de bœuf
frites 

fromage blanc 
au spéculoos

Nems

paupiette de poisson
aux crustacés

trio de légumes 

crème chocolat
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Du 
5 au 9 juillet 2021

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Gaspacho

spaghettis au pesto
et emmental

fruit de saison

USA

tomates cerises

chicken burger  

sundae

Rillettes de thon 

beignet de calamars
purée de courgettes 

fromage blanc oréo

Salade verte

galette de pdt 
gratinée
aux 2 fromages

banane

GRECQUE

champignons à la 
Grecque

moussaka au bœuf

salade d’abricots
au basilic


