
Lundi 20 Mai   
MidiMidiMidiMidi        

Crème de carottes Crème de carottes Crème de carottes Crème de carottes     

    Salade de pâtes tricoloresSalade de pâtes tricoloresSalade de pâtes tricoloresSalade de pâtes tricolores        

Steak haché Steak haché Steak haché Steak haché     

Aubergines en lamelles sauce tomate        

            FFFFromageromageromageromagessss    

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������ 

 

SoirSoirSoirSoir 

            Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

                Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc     

                Riz à la tomate Riz à la tomate Riz à la tomate Riz à la tomate     

Fromages Fromages Fromages Fromages     

Cocktail de fruits Cocktail de fruits Cocktail de fruits Cocktail de fruits          



Mardi 21 Mai   

MidiMidiMidiMidi        

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes     

MacédoineMacédoineMacédoineMacédoine    

Petits farcis provençauxPetits farcis provençauxPetits farcis provençauxPetits farcis provençaux        

FromagesFromagesFromagesFromages        

FruitFruitFruitFruitssss    
�������������������� 

 

SoirSoirSoirSoir                

Velouté cresson Velouté cresson Velouté cresson Velouté cresson     

Pâté enPâté enPâté enPâté en    croûtecroûtecroûtecroûte    

Poêlée de légumesPoêlée de légumesPoêlée de légumesPoêlée de légumes    

FromagesFromagesFromagesFromages    

Mousse marron Mousse marron Mousse marron Mousse marron         

    



Mercredi 22 Mai   
Soupe de poisson, croûtons et gruyère Soupe de poisson, croûtons et gruyère Soupe de poisson, croûtons et gruyère Soupe de poisson, croûtons et gruyère     

Salade de pois chichesSalade de pois chichesSalade de pois chichesSalade de pois chiches        

Omelette au gruyèreOmelette au gruyèreOmelette au gruyèreOmelette au gruyère    

RatatouilleRatatouilleRatatouilleRatatouille     

FromagesFromagesFromagesFromages        

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������ 

 

SoirSoirSoirSoir    

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes     

    MaquereauMaquereauMaquereauMaquereau    

Salade de pommes de terre aux Salade de pommes de terre aux Salade de pommes de terre aux Salade de pommes de terre aux 

oignons oignons oignons oignons             

FromagesFromagesFromagesFromages    

AbricotsAbricotsAbricotsAbricots    au siropau siropau siropau sirop    

    



    

  Jeudi 23 Mai   
MidiMidiMidiMidi    

Salade de melon & PortoSalade de melon & PortoSalade de melon & PortoSalade de melon & Porto    

Gardiane de ToroGardiane de ToroGardiane de ToroGardiane de Toro    

    Pommes sautéesPommes sautéesPommes sautéesPommes sautées    

Fromage Fromage Fromage Fromage         

Nougat gNougat gNougat gNougat glacélacélacélacé    
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SoirSoirSoirSoir    

VermicelleVermicelleVermicelleVermicellessss    

Saucisses aux herbes Saucisses aux herbes Saucisses aux herbes Saucisses aux herbes     

Salade de tomateSalade de tomateSalade de tomateSalade de tomate    

Fromage Fromage Fromage Fromage     

Liégeois au café Liégeois au café Liégeois au café Liégeois au café         



Vendredi 24 Mai   

MidiMidiMidiMidi    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Salade Salade Salade Salade piémontaise  piémontaise  piémontaise  piémontaise       

FiletFiletFiletFilet    de cabillaud de cabillaud de cabillaud de cabillaud     

Epinards à la crème Epinards à la crème Epinards à la crème Epinards à la crème     

FromagesFromagesFromagesFromages    

FruitsFruitsFruitsFruits    
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SoirSoirSoirSoir    
    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes        

FricanFricanFricanFricandeaudeaudeaudeau    

TabouléTabouléTabouléTaboulé    

FromagesFromagesFromagesFromages        

Flan nappé au caramelFlan nappé au caramelFlan nappé au caramelFlan nappé au caramel        



Samedi 25 Mai   
MidiMidiMidiMidi    

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes     

Céleri Céleri Céleri Céleri rémouladerémouladerémouladerémoulade        

Sauté de porcSauté de porcSauté de porcSauté de porc    

    Macaronis au beurre Macaronis au beurre Macaronis au beurre Macaronis au beurre     

Fromage Fromage Fromage Fromage         

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������    

    

SoirSoirSoirSoir    

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes         

MMMMortadelleortadelleortadelleortadelle    

    Carottes vichy Carottes vichy Carottes vichy Carottes vichy     

            Fromages Fromages Fromages Fromages     

            GlaceGlaceGlaceGlace        

    



Dimanche 26 Mai   
MidiMidiMidiMidi    

VeloutéVeloutéVeloutéVelouté    dddde Boletse Boletse Boletse Bolets        

Salade de tomates et cœur de palmier Salade de tomates et cœur de palmier Salade de tomates et cœur de palmier Salade de tomates et cœur de palmier     

RosbeefRosbeefRosbeefRosbeef        

Pomme noisettePomme noisettePomme noisettePomme noisette    

Fromages Fromages Fromages Fromages     

PâtisseriePâtisseriePâtisseriePâtisserie    

��������������������    

    

SoirSoirSoirSoir    

VermicelleVermicelleVermicelleVermicelle     

PoissonPoissonPoissonPoisson    pané pané pané pané     

Haricots verts persillés Haricots verts persillés Haricots verts persillés Haricots verts persillés     

Fromages Fromages Fromages Fromages     

FFFFromage blanc &romage blanc &romage blanc &romage blanc &    coulis fruits rouges coulis fruits rouges coulis fruits rouges coulis fruits rouges         


