
lundi 02 mai mardi 03 mai mercredi 04 mai jeudi 05 mai vendredi 06 mai

Courgettes farcie (protéine de blé) Pâtes Galette de boulgour & pois chiches Crousti fromage Veggie 
 Burger de légumes (oignons, carottes, 

maïs, pois, brocoli)

Ratatouille niçoise maison (tomates, 

aubergines, courgettes, poivrons)
aux champignons, épinards Etuvée de chou rave Salade vinaigrette Cornettes  aux poireaux

Ebly et fromage râpé Pommes de terre persillées Purée  au cerfeuil

Crème chocolat Fruit Yaourt aux fruits mixés Fruit Banane Bio Fairtrade

lundi 09 mai mardi 10 mai mercredi 11 mai jeudi 12 mai vendredi 13 mai

Saucisse de quorn Pâtes 
Boulettes de courgettes, pois cassés et 

millet
Paëlla végétarienne

Quiche aux légumes (champignons, 

aubergines)

Compote de pommes
sauce Bolognaise (haché de soja, 

carottes, tomates)
Haricots verts

(Petits pois, haricots blancs, poivrons, 

oignons, tomates)
Laitue vinaigrette

Pommes de terre boulangères Fromage râpé Pommes de terre grenailles Riz

Fromage blanc aux fruits Biscuit Fruit Fromage aux fruits Fruit 

lundi 16 mai mardi 17 mai mercredi 18 mai jeudi 19 mai vendredi 20 mai

Poêlée de lentilles Pâtes complètes aux asperges Falafels (fèves & pois chiches) Omelette Coquillettes

Etuvée  de carottes et haricots brisés Stoemp Salade de tomates Epinards 

Boulgour bio Fromage râpé aux poireaux Pommes de terre  ciboulette & ricotta

Yaourt aux fruits Fruit Fruit Flan caramel Fruit 

lundi 23 mai mardi 24 mai mercredi 25 mai jeudi 26 mai vendredi 27 mai

Loempia (germes de soja, chou blanc, blanc 

d'OEUF, poireau, oignon, carotte, poivron)
Goulache de tofu Tranche de millet Ascension Nuggets de brocolis 

Légumes chinois sautés à la hongroise (poivrons) Chou-fleur Purée

Quinoa bio Spirelli Pommes de terre  au paprika aux scaroles

Fromage blanc saveur vanille Fruit Yaourt sucré Fruit 

lundi 30 mai mardi 31 mai mercredi 01 juin jeudi 02 juin vendredi 03 juin

Risotto Gratin de macaroni

Curry jaune de légumes (lait de coco, 

oignons, carottes, Patates douces, H. verts, 

poivron, pois chiches, CELERI-rave, concentré de 

tomates)

Boulettes VG (protéines de pois) sauce 

tomate
Tomate farcie à la protéine de blé

 aux champignons au fromage et blancs de poireaux Brocolis Courgettes Salade de concombre & feta

et  asperges Pommes de terre natures Farfalle Purée

Yaourt aromatisé Fruit Liégeois vanille Fruit Fraises

Produits circuit court/locaux "en gras" Fairtarde Légumes & fruits de saison
 Aliments issus d'une agriculture responsable 

&  raisonnée
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