
9
1/05 2/05 3/05 4/05 5/05

Salade de carotte bio 3,11 Salade de chou blanc bio et 
maïs 3,11

Macédoine de légumes 3,11 Radis roses Salade de concombre bio 3,11

Haricot rouge au bœuf et riz Cocotte de porc, spaetzle et 
carottes bio 1,3,7

Mijoté de bœuf, purée de 
cèleri et roestis 

Haut de cuisse de poulet, 
patate douce grillées et 

poireaux au beurre

Filet de poisson à la tomate, 
coquiellettes bio et haricot 

vert 1,3

🌱  Cocotte de poisson, 
spaetzle et carottes bio 1,3,7

Flan au caramel 7 Poire Fromage blanc et confiture 7 Cake à la rhubarbe 1,3,7 Banane

Du 1 mai au 5 mai 2023



11
8/05 9/05 10/05 11/05 12/05

Salade de carotte bio 3,11 Salade de betterave bio 3,11 Salade de radis blanc 3,11 Salade verte et olives noires 
3,11

Salade de chou rouge bio 
3,11

Saucisse blanche grillées, 
potatoes et courgettes 

Cocotte de bœuf, penne bio 
et épinard

Steack végétarien, brocoli et 
riz bio

Boulettes de bœuf, semoule 
et légumes de couscous 1

Poisson pané, petit pois et 
pomme de terre bio au thym 

1,3

🌱  Saucisse végétarienne, 
potatoes et courgettes

Pomme Yaourt 7 Viennois au chocolat 1,3,7 Gâteau aux fruits rouges 
1,3,7

Kiwi

Du 8 mai au 12 mai 2023



12
18/05

15/05 16/05 17/05 19/05

Salade coleslaw  3,11 Salade de radis noir 3,11 Salade de printemps 3,11 Salade de jeunes pousses  
3,11

Macédoine de légumes 3,11

Spaghetti bio bolognaise 1,3 Tortilla aux pommes de terre 
bio et courgette grillée 3,7

Blanc de poulet à la moutarde 
et aux herbes de provence, 

riz et carottes bio 10

Cocotte de bœuf, pommes 
de terres grillée bio et chou 

fleur

Tourte au riesling 1,3,7

🌱  Tourte au fromage 1,3,7

Poire Compote de fruits Yaourt 7 Cake au yaourt 1,3,7 Crème au chocolat 1,3,7

Du 15 mai au 19 mai 2023



14
23/05 24/05 25/05 26/05

Salade de chou blanc  3,10 Salade de concombre bio 3,11 Salade de fenouil 3,11 Salade de carotte bio 3,11 Yaourt au concombre bio  
3,7,11

Crêpe au jambon et fromage Saucisse chipolatas, riz et 
flageolet aux petits oignons 

rouges

Cocotte de porc, gratin 
dauphinois et brocoli 7

Omelette et riz aux légumes 
de printemps

Falafel, pain pita et petit 
légumes 1

🌱  Crêpe végétarienne 🌱  Saucisse végétarienne, riz 
et flageolet aux petits 

oignons rouges

🌱  Cocotte de poisson, 
gratin dauphinois et brocoli 7

Pomme Yaourt 7 Compote de fruits Crème à la vanille 7
Gâteau de semoule : 

Basboussa 1,3,7

Du 22 mai au 27 mai 2023


