
 

 

LES FRUITS : produits succédant à la fleur d'un végétal, plutôt sucrés et mangés en dessert. Un fruit contient beaucoup d'eau, 

du sucre (le fructose), des vitamines et des minéraux. Afin de ne pas détourner les enfants de ces aliments, servez-les en petits 

morceaux et varier les plaisirs ! 

LA BANANE écrasée du goûter. 

Choisir une banane bien mûre (elle n'en sera que plus savoureuse) + épluchez-la + dans une petite assiette écrasez la banane à la 

fourchette avec un peu de sucre roux + dégustez aussitôt (si l'on attend, la banane noircie) + accompagnez d'un verre de lait et 

de pain perdu + Humm… Bon appétit ! 
 

 

 

 

 

Légende : CRUDITES (fruits et légumes crus) - CUIDITES (fruits et légumes cuits) - CALCIUM dans les produits laitiers - FECULENTS (pain inclus)- PROTEINES 
 

 
 

Du 02 mai 2017 

Au 05 mai 2017 

 

 

Du 09 mai 2017 

Au 12 mai 2017 

 

 

Du 15 mai 2017 

Au 19 mai 2017 

 

 

Du 22 mai 2017 

Au 26 mai 2017 

 

Du 29 mai 2017 

Au 02 juin 2017 
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Taboulé à l’oriental 

Chipolatas 

Lentilles 

Flan nappé caramel 

Pomelos/surimi 

Jambon braisé 

Haricots à la charentaise 

Crème dessert 

Rillettes/cornichon 

Omelette nature 

Ratatouille 

Fromage/Fruit de saison 

 

 
 

Rillettes de sardine 

Poulet rôti 

Poêlée de légumes 

Fromage/Fruit de saison 

 

Cœurs de palmier/échalotes 

Steak haché 

Frites 

Fromage/Fruit de saison 

 

Œufs durs mayonnaise 

Paupiette de dinde 

Haricots beurre 

Fromage/Fruit de saison 

* MENU BIO * 

Concombre aux olives 

Emincé de volaille 

coulis de tomate basilic 

Coquillettes/emmental 

Poire sauce chocolat 

 

Avocat vinaigrette 

Fricassée de pintade 

à la forestière 

Pommes vapeur 

Glace 

 Concombre vinaigrette 

Lapin à la moutarde 

Pommes vapeur 

Tartelette aux abricots 

Potage à la tomate 

Sauté de veau 

Blé 

Flan pâtissier 

Maquereau à la moutarde 

Pâtes à la carbonara 

Fromage 

Fruit 

Betteraves persillées 

Knackis 

Purée de pomme de terre 

Fruit de saison 

Carottes râpées 

Boules bœuf sauce tomate 

Semoule  

Clafoutis aux cerises 

 

 

 

 

 

Radis/beurre 

Filet meunière/citron 

Brocolis 

Fromage blanc  

Cervelas/gruyère 

Blanquette de poissons 

Julienne de légumes 

Fruit de saison 

 

Salade de tomates 

Saumon à l’huile d’olive 

Épinards béchamel 

Tarte aux pommes 

 

 

Melon 

Nuggets de poisson 

Flan de courgettes 

Éclair au chocolat 

 

 

 

 

Céleri rémoulade 

Lasagnes bolognaise 

Salade verte 

Ile flottante 

Carottes râpées 

Curry d’agneau 

Riz pilaf 

Velouté aux fruits mixés 

Melon 

Canard à l’orange 

Gratin dauphinois 

Cocktail de fruits 

 Salade/Thon/Maïs 

Tomates farcies 

Blé 

Petit suisse/biscuit 

 

                                    La Diététicienne,                                                          Le Responsable de la restauration, 
                                   Mme GRENON Elizabeth                                                 M. BOTTON Jacky 

 


