
2 au 8 mai 2022

Salade sicilienne

Dips de légumes sauce
pesto

Bouchée de jambon de
parme

Asperges à l'italienne

Salade verte

Julienne de légumes

Mélange de céréales

Pâtes à la sicilienne

Olivade de poulet

Poêlée de pois chiches
italienne

Six de Savoie

Tendre bleu

Bar à yaourt

Tiramisu

La Ciambella

Corbeille de fruits

Panna cotta au caramel

Concombre vinaigrette

Salade bar

Wrap bacon boursin

Macédoine vinaigrette

Semoule de couscous

Légumes du couscous

Brunoise de légumes

Quinoa bio et moutarde

Couscous végétarien

Brochette de volaille

Filet de hoki sauce safran

Edam

Rouy

Bar à yaourt

Abricots au sirop

Corbeille de fruits

Eclair à la vanille

Duo pommes fraises

Piémontaise

Lentilles Arlequin

Champignons crus crème
ciboulette
Salade bar

Chou fleur vapeur

Boulghour aux oignons

Salade verte

Penne bio

Rôti de veau

Marmitte de poisson

Bar à pâtes (dont 1
végétarien)

Cantal AOP

Bar à yaourt

Camembert

Carpaccio d'orange

Corbeille de fruits

Entremets chocolat

Compote de fruits

Tartine thon moutarde

Œufs durs mayonnaise

Salade grecque

Salade bar

Purée de légumes

Riz doré

Pois maraîcher

Lentilles cuisinées

Porc sauté aux oignons

Chili sin carné

Paupiette de veau

Bar à yaourt

P'tit louis

Tomme noire

Corbeille de fruits

Faisselle

Liégeois vanille

Crumble aux fruits

Pamplemousse rose

Salade bar

Salade aux pousses de
bambou

Salade dorzia (poulet BBC)

Haricots plats

Pommes de terre vapeur

Salade verte

Blé aux petits légumes

Cabillaud à la ménagère

Porc BBC

Gratin de haricots blancs,
tomate et épinards

Fripon

Gouda

Bar à yaourt

Semoule au lait BBC

Fromage blanc aux fruits

Corbeille de fruits

Banane au coulis de fruits



9 au 15 mai 2022

Friand

Taboulé de quinoa d'Anjou

Concombre à la grecque

Salade bar

Petits pois

Riz

Salade verte

Semoule aux herbes

Paleron de boeuf 

Sauté de porc au poivre
vert

Brushetta aux légumes
grillés et chèvre

Brie

Bar à yaourt

Port salut

Fraises

Corbeille de fruits

Entremets citron

Crème dessert caramel

Haricots rouges et maïs

Samoussas

Salade bar

Coeur d'artichaut
vinaigrette

Courgette béchamel

Boulghour

Trio de légumes brocoli

Riz au curcuma

Longe de porc

Biryani végétarien

Sauté de volaille à la
crème

Comté AOP

Bar à yaourt

Galet de la loire

Corbeille de fruits

Glace

Madeleine

Liégeois café

Betteraves vinaigrette

Coeur de palmier à la
crème

Salade de riz impériale

Salade bar

Salade verte

Poêlée de champignons

Légumes vapeur

Pommes de terre rissolées

Croque monsieur
végétarien

Blanquette de veau

Travers de porc

Bar à yaourt

Chanteneige

Rouy

Brownie

Crème brûlée

Ananas au caramel

Corbeille de fruits

Radis beurre

Salade bar

Blanc de poireaux sauce
ravigote

Wrap au kiri

Haricots beurre à l'ail

Pâtes bio

Purée au cresson

Quinoa 

Steak haché de veau

Colin sauce à la brestoise

Croustillants de blé

Mimolette

Munster

Bar à yaourt

Biscuit roulé crème
pâtissière

Compote de fruits

Œuf au lait

Corbeille de fruits

Salade de crudités sauce
fromage blanc

Salade bar

Salade de pâtes au basilic

Salami

Boulghour

Carottes vichy

Salade verte

Lentilles bio au jus

Filet de lieu sauce Dugléré

Escalope de dinde

Bar à patates (dont 1
végétarien)

Fourme d'ambert

Mini brin

Bar à yaourt

Pomme au four

Quartiers d'orange

Corbeille de fruits

Tapioca au lait



16 au 22 mai 2022

Cake olives et lardons

Feuilletée au cantadou

Salade bar

Betteraves au persil

Brunoise de légumes

Riz basmati

Fenouil à la provençale

Blé aux oignons

Sauté de porc au romarin

Omelette aux fines herbes

Rôti de veau

Bar à yaourt

Pont l'éveque AOP

Tomme blanche

Corbeille de fruits

Verrine banane mangue

Fruits au sirop à la menthe

Marbré chocolat

Rillettes de sardines

Pommes de terre ciboulette

Pamplemousse rose

Salade bar

Salsifis sauce tomate

Quinoa à l'huile d'olive

Salade verte

Pâtes bio

Poulet à l'Angevine

Sauté de boeuf au paprika

Gratin de polenta aux
petits pois

St paulin

Bar à yaourt

Fripon

Smoothie aux fruits frais

Corbeille de fruits

Entremets pistache

Crème dessert praliné

Macédoine vinaigrette

Salade bar

Gaspacho de tomates

Pommes de terre et hareng

Salade verte

Printanière de légumes

Haricots verts

Boulghour bio

Galette aux légumes

Filet de st pierre sauce
Nantaise

Steak haché de boeuf

Carré Président

St albray

Bar à yaourt

Pot de crème framboise
litchi

Liégeois chocolat

Duo pomme orange

Corbeille de fruits

Salade césar

Salade bar

Paté en croûte

Tartine pomme chèvre

Pois chiches bio

Blettes

Salade verte

Semoule de couscous

Curry d'agneau

Escalope de porc

Bar à pâtes (dont 1
végétarien)

Vache qui rit

Camembert

Bar à yaourt

Flan caramel

Corbeille de fruits

Fromage blanc au miel

Cookies

Courgettes râpées au curry

Salade bar

Champignons à la grecque

Salade du puy

Frites

Fricassée de haricots plats

Salade verte

Quinoa d'Anjou aux
légumes de printemps

Poisson pané

Blanc de dinde sauce aux
pruneaux

Crumble aux légumes

Bleu d'Auvergne

Gouda

Bar à yaourt

Compotes de fruits

Corbeille de fruits

Choux à la crème

Cocktail de fruits



23 au 29 mai 2022

Carottes râpées au citron

Salade bar

Poireaux vinaigrette

Saucisson

Boulghour

Poêlée de navets au miel

Salade verte

Flageolets bio

Sauté de volaille sauce
suprême

Bar à riz (dont 1
végétarien)

Côte de porc 

Rouy

Fripon

Bar à yaourt

Liégeois vanille

Fromage blanc à la crème
de marron

Corbeille de fruits

Clafoutis aux fruits

Salade de riz à l'antiboise

Nems

Salade bar

Pastèque

Bouquet de légumes

Semoule de couscous

Salade verte

Pommes de terre vapeur

Boeuf sauce Bercy

Cabillaud au persil

Lasagnes arrabbiata aux
champignons gratinées

Bûchette laitière

Bar à yaourt

St Nectaire AOP

Corbeille de fruits

Salade de fruits

Mirabelles au sirop

Glace

Salade marignan

Concombre vinaigrette

Salade de quinoa d'Anjou
thon et olive
Salade bar

Blé

Petits pois cuisinés

Salade verte

Riz

Rôti de porc

Veau marengo

Hachi parmentier aux
légumes

Bar à yaourt

Galet de la loire

Mimolette

Carpaccio d'ananas frais

Corbeille de fruits

Compote de fruits

Mousse crème brûlée


