
15 mai 2017 19 mai 2017

Salade de haricots verts à 

l'échalote
Pastèque Salade grecque Carottes râpées

Salade de maïs Céleri râpé sauce cocktail Salade de riz Niçoise Macédoine mayonnaise

Tartine thon ciboulette Cake tomate poivrons et épices
Soupe froide et betteraves et 

oignons rouges
Rillettes

Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte

Aiguillettes de poulet au pesto 

crémeux
Boulettes de bœuf à la catalane Omelette aux fines herbes Nugget's de poulet

Beignet de calamars Sauté de porc au caramel Moelleux de veau sauce barbecue Blanquette de poisson

Gratin de poisson, crevettes et 

moules

Lasagne de saumon, chèvre et 

épinards

Ratatouille Blettes meunière Haricots verts persillés Macaroni

Penne rigate  Riz pilaf Pommes de terre wedges Petits pois étuvés

Bleu Camembert Edam Saint Paulin

Petit cotentin Fraidou 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

Compote allégée pomme abricot Banane au chocolat Salade de fruits Smoothie poire vanille

Cône vanille fraise Fromage blanc corn flakes Cake à la  crème de mascarpone Moelleux à la fraise

Eclair au chocolat Tarte aux pommes Mousse au citron Lacté au chocolat

Menu conseillé Nouvelle recette Recettes spécifiques :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER



Cafeteria 15 mai 2017 19 mai 2017

Salade  de penne dinde tomate 

salade

Salade de penne dinde tomate 

salade
Salade de poulet crudités Salade de poulet crudités

Sandwich jambon beurre salade Sandwich jambon beurre salade Sandwich jambon beurre salade Sandwich jambon beurre salade

Tartine rustique Flammekuche Pizza campagnarde Duo smile kebab mozzarella

Pain viennois dinde tomate Sandwich kebab crudité Sandwich jambon de dinde tomate Ciabatta thon poivrons

Penne sauce pesto Penne sauce pesto Tortellini sauce napolitaine Tortellini sauce napolitaine

Panini strasbourgeois Panini tomate mozzarella pesto Panini façon cheeseburger Panini poulet sauce barbecue

Cheeseburger Cheeseburger Cheeseburger Cheeseburger

Aiguillette de poulet crème de 

pesto
Boulettes de bœuf sauce catalane Burger de veau sauce barbecue Blanquette de poisson

Ratatouille / Pennes Riz pilaf / Blettes meunière Haricots verts Macaronis / petits pois

Pommes chips Pommes chips Pommes chips / frites Pommes chips

Yop Vanille / fraise Yop Vanille / fraise Yop Vanille / fraise Yop Vanille / fraise

Yaourt pêche cuillère Yaourt pêche cuillère Yaourt pêche cuillère Yaourt pêche cuillère

Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits

Fruits Fruits Fruits Fruits

Brownies, muffins, cookies, donuts Brownies, muffins, cookies, donuts Brownies, muffins, cookies, donuts Brownies, muffins, cookies, donuts

Tarte framboise Tarte poire Tarte citron meringuée Tarte mirabelle

Salade de fruits frais Salade de fruits frais Salade de fruits frais Salade de fruits frais

Menu conseillé Nouvelle recette

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER
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