
Mercredi 5 Mai Mercredi 12 Mai Mercredi 19 Mai Mercredi 26 Mai Mercredi 2 Juin 

Carottes râpées 
Salade de pennes 

et lentilles aux légumes

 Salade de tomates

-surimi
Pizza Betteraves 

Emincé de dinde à la parisienne

(sans viande : hoki sauce tomate) 
Nuggets de blé Omelette 

Pilons de poulet 

(sans viande : galette soja) 
Filet de colin sauce paprika 

Galettes de légumes Duo de carottes et courgettes Blé-ratatouille Poêlée printanière Riz 

Coulommiers à la coupe Vache picon Brie à la coupe Yaourt sucré Bûche de chèvre à la coupe 

Donut's Fruit de saison Compote Fruit de saison Marbré à la coupe

Salade nordique au surimi

(pâtes, surimi, maïs, tomates, échalotes, 

mayonnaise) 

Quiche fromage - tomates cerises 

Salade andalouse au poulet 

(blé, poulet, tomates, poivrons, olives, huile 

d'olive, citron) 

Salade taboulé œuf

Salade mexicaine à l'oeuf

(blé, œuf, maïs, haricots rouges, tomates, 

poivrons, huile d'olive, citron)

Gressins Chips Chips Tomates cerises Gressins

Edam Edam Emmental Edam Edam

Fruit de saison Fruit de saison Compote  Fruit de saison Compote  

Sandwich fromage 
Sandwich à la dinde 

(sans viande : sandwich à l'œuf)

Sandwich jambon

(sans viande : sandwich œuf)  
Sandwich fromage Pain bagnat 

Gressins Chips Gressins Chips Gressins

Edam Edam Emmental Yaourt à boire Edam 

Compote à boire BIO - Mini cake fraise Compote à boire BIO - Madeleine Compote à boire BIO - Cookies Fruit de saison - Madeleine Compote à boire BIO - Madeleine

Pâté de volaille Pâté de saumon Vache qui rit Pâté de volaille Pâté de saumon

Saladière Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Salade niçoise thon

(thon, pommes de terre, haricots verts, 

olives, tomates)

Saladière de pâtes au thon

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives et 

oignons)

Saladière Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Saladière de boulgour au thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois et maïs)

Gressins Chips Chips Gressins Gressins

Compote - Mini cake à la fraise Crème dessert chocolat UHT - Madeleine Fruit de saison - Cookies Compote - Mini cake à la fraise Crème dessert chocolat - Madeleine

Pique-nique salade froid 

Pique-nique sandwich froid

Pique-nique sac à dos

Centre aéré
Mercredis


