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Mai Entrée Plat traditionnel Plat végétarien Dessert

Lundi 14
Salade de mâche au 

parmesan
Spaghetti aux tomates 

cerises et au thon

Spaghetti aux 
tomates cerises et au 

thon
Pomme

Mardi 15
Salade de pâtes 

colorées
Porc sauté à l'ail et riz 

aux légumes verts
Mozzarella stick et riz 

aux légumes verts Nectarine au sirop

Jeudi 17 Soupe de légumes Courgettes farcies et 
riz

Courgettes farcies 
végé et riz Salade de fruits

Vendredi 18
Rillettes de thon 

maison

Filet de poisson, sauce 
au cerfeuil, blé 

complet et julienne de 
carotte et navet

Filet de poisson, 
sauce au cerfeuil, blé 
complet et julienne 
de carotte et navet

Gâteau au chocolat

Mardi 22 Salade composée
Bœuf bourguignon, 

purée de pdt, haricots 
verts 

Boulette tomate et 
tofu, purée de pdt, 

haricots verts 
Kiwi

Jeudi 24
Salade verte et olives 

noires

Boulettes de bœuf 
sauce chasseur, 

nouilles et petits pois

Nuggets de poisson 
nouilles et petits pois Yaourt nature

Vendredi 25 Salade niçoise Fleischnaka* et salade 
de carottes

Omelette,  pomme de 
terre et carottes Crème à la vanille

Lundi 28 Soupe de légumes
Crêpes au jambon, 

fromage et à la sauce 
tomate

Crêpes au jambon, 
fromage et à la sauce 

tomate
Ile flottante

Vous allez prendre goût au bonheur !

Mois de mai 2018

03 69 54 10 69

ON MANGE QUOI 
AUJOURD’HUI ?
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Mardi 29 Tartelette aux oignons
Cuisse de poulet, 

polenta crémeuse et 
petits légumes 

Palet de fromage frit, 
polenta crémeuse et 

petits légumes 
Pomme

Jeudi 31 Salade de printemps

Haut de cuisse de 
poulet aux oignons et 

tomate cerise et 
pomme de terre 

Penne aux 3 
fromages Yaourt nature

  * Non fait maison
Nos plats sont fabriqués dans nos ateliers utilisant des céréales contenant du gluten, des crustacés, des 
œufs, des arachides, du soja, du lait, des fruits à coques, du cèleri, de la moutarde, des graines de sésame, 
du lupin, des mollusques peuvent présenter une trace de ceux-ci.

Liste des allergènes présents : 1 gluten / 2 crustacés / 3 œufs / 4 arachide / 5 soja / 6 lait / 7 fruits à 
coques / 9 moutarde / 10 graines de sésame / 11 lupin / 12 mollusques


