
Mâche emmental noix 
Filet de flétan sauce safran 
Céréale méditerranéenne 

Fromage blanc 
Salade de fruits 

rouges 14 

13 mai  
jeudi  

de l’ascension 

 
*dubarry = chou fleur 

*linguine = pâte 

 

27 mai 
   Menu végétarien 

 

 

  

   

Friand au fromage 
Croc’œuf 
Fusilli bio 

Mini roitelet  
Mosaïque de fruits 

Betterave rouge bio 
Brin de veau sauce  

forestière 

Riz 
Petit filou aux fruits 

Fruit de saison  

Céleri rémoulade 
Lasagnes aux légumes (circuit 

court) 
Cantal 

Ananas frais 27  

Terrine de campagne 
Filet de cabillaud sauce nantua 

Purée  
Fromage frais demi-sel 

Compote de pomme 
 

 

Saucisson à l’ail 
Cassolette de poisson 

*Linguine  
Brie 
Poire 

 

Tomate bio à la féta 
Blanquette de volaille (circuit 

court) 
Poêlée campagnarde 

Mousse citron 
Gâteau breton pur beurre 

 

Mélange printanier 
Tête de veau sauce gribiche 

Pomme sautée 
Fromage blanc bio (circuit court) 

Compote pomme  
biscuit 

Chou aux raisins secs 
Boulette d’agneau  

sauce tomate 
Carotte bio 

Tomme blanche 
Pomme (circuit court)  

  Haricot vert vinaigrette 
Jambon blanc beurre 

 Spaghetti  
 Yaourt nature bio (circuit court)  

Barre de chocolat au 
lait au riz soufflé  

Radis  
Rôti de dinde sauce crème 

Navet  
Chantaillou ail et fines herbes 

Eclair vanille 
 

Tarte provençale 
Rôti de bœuf  

moutarde à l’ancienne 
Poêlée bretonne 

Edam 
Fruit de saison 

 

Carotte râpée bio 
Sauté de porc marengo (circuit 

court) 
Lentille bio (circuit court) 

Roquefort 
Abricot au sirop 

 

Salade de pomme de terre 
Filet de dorade beurre blanc 

Ratatouille 
Petit fruité 
Fraise (sous réserve)  

Taboulé  
Grillardin de veau au jus 

Flan de poireau 
Petit moulé nature 

Orange 

Salade *dubarry 
Cordon bleu 
Petit pois 

Emmental  
kiwi 17 

Pomelo  
Escalope viennoise 

Haricot beurre 
Fondu fromy 
Muffins fourré  

abricot 

Ebly fromager 
Chunk de colin d’alaska au 

citron 
Epinard  
Fondu carré 
Banane bio 18 

 

Concombre au yaourt 
Parmentier de canard  

Faisselle bio (circuit court) 
Fruit de saison 

 

Macédoine  
Paleron sauce charcutière 

Courgette  
Camembert bio 

Donut au sucre 
 6 5 3 4 7 

10 11 12 13 

24 

21 20 19 

25 28 26 

24 mai  
lundi  

    de pentecôte 
 

Portage de repas à domicile 

2021 

MAI 

Menu végétarien 


