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Certaines de nos préparations étant susceptibles de contenir des allergènes parmi la liste définie par la règlementation, nous vous invitons à vous 
rapprocher, si besoin, du chef de cuisine, qui répondra à vos questions sur ce sujet. Nos menus sont garantis sans OGM.

Spécialiste par nature, 
cuisinier par passion !du 07 au 13 juin 2021S5

PRINTEMPS

Râpé de carottes à 
l'oriental Mousse de foie Tomates vinaigrette

Salade de riz niçois 
(riz, thons, poivrons,
olives noires, maïs)

Œuf dur 
mayonnaise

Concombres                   
à la menthe

Salade de lentilles 
aux oignons rouges

Boudin noir 
Lasagnes 

au saumon 
et épinards

Saute de porc aux 
olives

Émincé de dinde 
aux oignons Marée du jour Normandin de veau 

sauce moutarde

Couscous (pilons 
poulet, boulettes 

agneau, merguez)

Purée de pommes 
de terre 

et pommes fruit
Carottes braisées Ratatouille Haricots beurre 

à l'ail
Pommes de terre 

röstis

Semoule                     
et légumes 
couscous

fromage fromage fromage fromage fromage fromage fromage

Fruit frais Salade de fruits frais 
à la menthe

Compote                     
aux fruits tarte aux fruits Fruit frais Banane rôtie Paris Brest

Potage enrichis Potage enrichis Potage enrichis Potage enrichis Potage enrichis Potage enrichis Potage enrichis

Tarte a la ratatouille Jambon grillé             
en sauce

Salade 
de pommes de terre 

aux hareng

Cake 
jambon olives

Gésiers sautés 
à l'ail 

Tarte tomates 
courgettes 
mozzarella

Légumes printanier

Quenelle de volaille 
gratinée

Petits pois au jus Légumes rôti

Jardinière de 
légumes  

(petits pois, pommes 
de terre, haricots verts, 

carottes, oignons)

Haricot plat

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Semoule au lait
Fromage blanc 
de campagne 

au sucre

Mousse 
au chocolat Fruit frais Entremets vanille Crème aux œufs Yaourt aux fruits
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