Menus du mois de mai 2019
semaine 1
Collation
Plat principal

mercredi 01/05

Jour férié

Accompagnement
Dessert
semaine 2
Collation
Plat principal

lundi 06/05
Ananas
Penne bolognaise de
légumes

Accompagnement
Dessert

Muffin nature

semaine 3

lundi 13/05

jeudi 02/05
Banane
Rôti de bœuf
Gratin de pomme de terre et
jardinière de légumes
Danish fruit

vendredi 03/05
Croissant

vendredi 10/05
Muffin

mardi 07/05
Cookie à l'avoine

mercredi 08/05
Feuilleté au fromage

jeudi 09/05
Orange coupée

Escalope de viande panée

Poulet sauce cacahuète

Chipolata

Purée de pomme de terre aux
Riz et haricots verts
poireaux
Banane
Choux à la fraise

mardi 14/05

Ratatouille et pommes au four
Pudding

mercredi 15/05

jeudi 16/05

Collation

Banane

Pain aux céréales et confiture Tartine au fromage

Mandarine

Plat principal

Pavé de bœuf

Gratin de macaroni

Poisson frit

Riz au gras tomaté

Accompagnement

Pommes dauphine, salade
de tomates et concombres

Baguette

Chapati, salade de choux et
carottes

Meli-mélo de légumes en sauce

Dessert

Madeleine nature

Yaourt à l’ananas

Choux vanille

Cake au chocolat

semaine 4

lundi 20/05

Collation

Pomme

Plat principal

Ragoût de bœuf

Accompagnement

Pommes de terre sautées

Dessert

Muffin nature

semaine 5

mardi 21/05
Cookie aux céréales

lundi 27/05

Pavé de poisson, sauce
blanche
Purée de pommes de terre
aux poireaux
Orange coupée
mardi 28/05

mercredi 22/05

jeudi 23/05

Yaourt vanille

Mandarine

Poulet pané, sauce tomate

Boulettes de viande sauce
tomate

Pâtes aux légumes

Ratatouille et pommes au four

Choux à la fraise

Pudding

mercredi 29/05

jeudi 30/05

Collation

Mandarine

Pain à la confiture de mangue Mini-sandwich au fromage

Banane

Plat principal

Omelette poulet et
macédoine de légumes

Hachi parmentier aux
légumes

Couscous de poulet

Pain de viande

Accompagnement

Pommes au four

Baguette

Dessert

Choux vanille

Yaourt à l’ananas

Madeleine

Petits pois, carrottes, purée de
pommes de terre
Gâteau au chocolat

vendredi 17/05
Amandazi

vendredi 24/05
Danish à la
cannelle

vendredi 31/05
Madeleine

