
  

 

MENU DU LUNDI 25 AVRIL AU VENDREDI 27 MAI 2022 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine du 25/04 au 29/04/2022 

Taboulé 
Salade tomates mozzarella et 
basilic     

 Salade aux œufs    Carottes râpées à l’ananas   

Poisson pané sauce citron et 
carottes Vichy   

Sauté de poulet à la 
normande et spaghettis  

 
Gratin de céréales aux 
légumes du soleil  

Dos de cabillaud sauce aux épices 
du soleil et poêlée de légumes  

Cantafrais et banane   
Vache-qui-rit et crème aux 
œufs    

 
Emmental et compote 
pommes/poires   

Rondelé et riz au lait coco   

Semaine du 02/05 au 06/05/2022 

Salade de radis au jambon   Rillettes de thon     Salade de pâtes et surimi   Salade concombres tomates feta   

Sauté de porc et 
mogettes de Vendée   

Flan de courgettes  
Boulettes de bœuf, 
haricots verts et carottes   

Brandade de poisson   

St Paulin et chocolat liégeois     Brie et semoule au caramel      Kiri à la crème et kiwi 
Fondant au chocolat et crème 
anglaise   

Semaine du 09/05 au 13/05/2022 

Salade de radis au jambon   Œufs en salade   Chou-chinois aux pommes    Salade piémontaise   

Steak haché et potatoes  Crumble de légumes   
Saucisses de Toulouse et 
purée au fromage  

Filet de poisson meunière au 
citron et ratatouille    

Fromage blanc aux fraises    
Camembert et crème au 
caramel   

 Babybel et crème catalane    
Chavroux et compote 
pommes/bananes    

Semaine du 16/05 au 20/05/2022 

Melon Rillettes de thon    Rosette  Betteraves à l’orange  

Gratin de choux-fleurs et 
pommes de terre 

Tomates farcies et poêlée 
de courgettes/carottes  

 Hachis parmentier  Dos de colin et risotto aux petits 
pois  

Bonbel et entremet chocolat Cantafrais et semoule vanille    Chavroux et abricots  Comté et yaourt aux fruits  

Semaine du 23/05 au 27/05/2022 

Boulgour aux raisins  Salade de haricots verts    Terrine de légumes   Salade de tomates au basilic  

Œufs durs et épinards à la 
crème   

Cordon bleu et pommes de 
terre aux poivrons  

 
Rôti de dindonneau sauce 
provençale et julienne de 
carottes  

Quiche au thon et laitue   

Coulommiers et nectarines   
Fondant chocolat et crème 
anglaise   

  Brie et panacotta coulis de fraises 
 


