
Entrée Plat Plat sans porc Dessert

Mardi 16 Macédoine 3,10
Tourte à la viande et salade 

verte 1,3,7

Feuilleté au fromage et 

salade verte 1,3,7
Yaourt nature 7

Mercredi 17
Concombre à la 

feta 3,7,10

Demi lune végé aux légumes du 

soleil, courgettes et pomme de 

terre grillée 1, 3, 7, 

Compote de fruits

Jeudi 18
Radis rose beurre 

7

Filet de poulet à la moutarde et 

herbe de Provence,  penne au 

pesto et tomate cerise 1, 10,

Yaourt 7

Vendredi 19

Salade de carotte    

aux échalottes    

3,10

Bœuf aux poivrons et taboulé 

aux légumes    1, 3, 7, 10

Gâteau au 

chocolat 1, 3,7 

Lundi 22

Salade de carotte    

aux échalottes    

3,10

Spaghetti carbonara 1,3,7
Spaghetti carbonara végé 

1,3,7
Yaourt 7

Mardi 23 Salade de cèleri 9
Cuisse de poulet grillé, roëstis 

et courgette grillée 1, 
Pastèque

Mercredi 24 Coleslaw 3,10
Bœuf à la tomate, haricot vert et 

riz
Compote de fruits

Jeudi 25
Tzatziki à l'aneth 

7

Cocotte de porc au pruneau, 

carotte et farfalle 3

Boulette végé, carotte et 

farfalle 3
Abricot

Vendredi 26

Salade de 

concombre 

vinaigrette 3,10

Poisson pané, semoule de 

couscous et brocoli 1,3,7

Cake aux fruits 

rouges 1,3,7

Lundi 29
Salade verte et 

radis rose 3,10

Gratin de légumes d'été 

(courgette, tomate et emmental)
Pêche

Mardi 30
Salade de chou 

rouge 3,10

Boulette de bœuf, spaetzle et 

trio de légumes verts 1,3,7

Fromage blanc 

d'Alsace

Mercredi 31
Salade de 

betterave 3,10

Haut de cuisse de poulet, 

pomme de terre grillée, carotte 

persillée

Compote de fruits

Liste des allergènes présents : 1 gluten / 2 crustacés / 3 œufs / 4 arachide / 5 soja / 6 lait / 7 fruits à coques / 9 moutarde / 10 graines de sésame / 11 

lupin / 12 mollusques
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