
Saucisson à l’ail 
Cassolette de poisson 

Linguine (pâtes) 
Brie  

Poire  
15 

  

 

 

 

 

  

   

Pomme de terre vinaigrette 
Gigot d’agneau Paloise 

Flageolet vert 
Fromage blanc bio et circuit 

court 
Fraise (sous réserve) 

Chou blanc au crabe 
Jambon grill saupiquet 

Boulgour aux petits  
légumes 

Kiri 
Pruneau au sirop 

Céleri bio à l’ancienne 
Joue de bœuf à la moutarde 

(circuit court) 
Petit pois printanier 

Mini roitelet 
Beignet de pomme 

28  

Salade d’ébly gourmande 
Quenelle de brochet à la crème de 

crevettes 
Julienne de légumes 

Yaourt brassé (circuit 
court) 

Melon (sous réserve) 

 

Pomelo 
Poisson pané 

Mousseline de céleri et pomme 
de terre 

Fromage frais 1/2 sel 
Mirabelle au sirop 

 

Museau vinaigrette 
Lasagnes aux légumes 

(circuit court) 
Cantal 
Ananas frais 

 
 

Avocat au surimi 
Œuf en meurette 
Fusilli bio (pâtes) 

Camembert bio 
Mosaïque de fruits 

 

Chou fleur bio vinaigrette 
Cordon bleu de volaille 

Riz pilaf 
Camembert bio 

Fruit de saison 

 

Sombréro parmentier 
(nouveauté) 

Chunk de colin au citron 
Duo de carottes 

Fourme d’Ambert 
Banane bio  

Salade farandole 
Tête de veau sauce gribiche 

Pomme grenaille 
Faisselle bio 
Compote pomme  

biscuit 

Tomate bio aveyronnaise 
Blanquette de volaille  

(circuit court) 
Poêlée campagnarde 

Mousse citron et 
 gâteau  breton 

 

Lentille bio à l’orientale 
Côte de porc à la moutarde 

(circuit court) 
Poêlée de légumes  

Édam  
Kiwi   

Salade de courgette et radis 
Filet de saint pierre à la crème 

Méli mélo gourmand 
(nouveauté) 

Fromage blanc 
Mélange de fruits  

tropicaux  
 

Mâche à l’emmental 
Rôti de canard farci au jus 

Navet glacé 
Petit moulé  

Éclair vanille 

Carotte râpée bio aux raisins 
secs 

Sauté de canard aux épices 
Courgette poêlée 

Fondu fromy 
Chou vanille  18 

Poireau vinaigrette 
Escalope viennoise 

Pâte bio et circuit court 
Babybel 
Orange  

Champignon à la grecque 
Paleron de bœuf au jus 

(circuit court) 
Semoule  

Petit filou aux fruits 
Abricot (sous réserve) 19 

 

Betterave rouge aïoli  
Boulette de bœuf sauce  

Tomate 
Haricot vert persillé 

Tomme blanche 
Pomme (circuit court)  

Salade coleslaw cranberry  
Paupiette de veau à l’estragon 

Potatoes  
Yaourt au lait entier bio et  

circuit court 
Brownie  7 6 4 5 8 

11 12 13 14 

25 

22 21 20 

26 29 27 

 

 

Portage de repas à domicile 

Jour férié 

2020 

Jour férié 

MAI 


