
Livraison Mardi Livraison Mardi Livraison jeudi Livraison jeudi Livraison Vendredi Livraison Vendredi Livraison Vendredi

ENTREES Potage légumes Potage lentilles corail Potage légumes Potage lentilles corail Potage légumes Potage lentilles corail Potage légumes

Remplacement potage Entremet dessert Pomme cuite Purée de légumes Entremet dessert Entremet dessert Pomme cuite Purée de légumes

ENTREES Carottes rapées Taboulé maison Betteraves rouges Far au fromage croissant jambon crèpe aux champignons
Terrine de saumon 

fumé

jambon blanc ss sel

Entrées verrines Crème de poivrons et céleri Œuf mimosa à la tomate
Duo de petits pois carottes à 

l'estragon
Salade haricots verts et 

pomme de terre
Taboulé à la méditéranéenne

VIANDE Sauté de poulet grand 
mère

Boulette d'agneau à la 
marocaine

Dos de cabillaud
Omelette sauce 

tomates
Cervela  campagnard

Boudin noir et 1/2 
pomme

ACCOMPAGNEMENT Riz bio Légumes couscous Epinards à la crème
Purée de Pomme de 

terre au beurre
Cuisinés hachés Porc à la diable Bœuf aux carottes Saumon Basquaise Poulet à la moutarde Gratin Dauphinois Ratatouille Bio Mijoté d'agneau

Edam Fruit Compote / biscuit pomme Porc à la diable Bœuf aux carottes poire

Salade d'agrumes et 
biscuit

Crème vanille Fromage blanc mousse au chocolat Compote de pomme Orange Semoule au lait

remplacement s/sucre Far s/sucre Pâtisserie s/sucre Mille feuille Petit suisse au sucre

Petit suisse

Mardi 

Pomme de terre au 
lard

DESSERTS

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi 

Portage et crèches

MENUS

Sauf cas de forces majeures, les modifications et/ou  
annulations doivent nous être transmises au moins une semaine à 

l'avance. Merci de nous contacter au 02.98.25.80.00= Ingrédients issus de l’Agriculture biologique   =  
Label Bleu Blanc Cœur                     
Les menus sont modifiés selon les régimes sans sel, sans sucre et mouliné
(par exemple: yaourt et dessert sans sucre ou avec  édulcorant, sinon un 
remplacement est proposé)
s/sel : remplacement prévu pour les régimes SANS SEL s/sucre : 
remplacement prévu pour les régimes SANS SUCRE
Attention : Les remplacements s/sel et s/sucre peuvent être sujets à 
modification selon les arrivages et préparations du jour.

Semaine 5: Du 25/05/2022 au 31/05/2022




