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Semaine du 01 au 05 Mai 2023-Vacances
scolaires Zone C

Semaine du 08 au 12 Mai
2023

Semaine du 15 au 19 Mai
2023

Semaine du 22 au 26 Mai

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi MercrediJeudiVendredi Lundi
  FERIE  FERIE  

 
Tomate 

vinaigrette
moutardée

Chou fleur persillé
vinaigrette
moutardée

Crêpe à
l'emmental

Carottes râpées 
vinaigrette
moutardée

 Crèpe aux
champignons

Tomate 
vinaigrette
moutardée

Pâté de
campagne *
et cornichon

 Macédoine
 mayonnaise

Salade
napoli
(tortis 3

couleurs,
tomate, mais)

Tomate 
vinaigrette
moutardée

 
Tomate 

vinaigrette
moutardée

 *** *** *** ***  *** *** ***  *** *** ***  ***

 Cordon bleu de
dinde

Sauté de porc *
sauce provencale
(tomate,oignon,herbes

de provence)

(*) Rôti de dinde
sauce provençale

Beaufilet de Hoki
sauce aurore
(oignon,tomate,

crème)

Tortilla plancha

 

Aiguillette de
poulet 

sauce au
thym

Hachis de
lentilles
vertes,

purée de
carottes

 

Thon
sauce tomate

basilic

 
Chili sin
carne 

et Riz créole

Nuggets
de poulet 
et ketchup

Sauté de
bœuf
sauce

piquante

 
Tortilla
plancha

 SV: Crispidor à
l'emmental

SV : Boulettes de
soja, tomate, basilic  SV: Crispidor à

l'emmental  SV : Nuggets
de blé

SV: Cubes de
colin d'Alaska
sauce bercy

 

 *** *** *** ***  *** *** ***  *** *** ***  ***

 

Petits pois,
carottes

 et pommes de
terre

Coquillettes
Purée de potiron

et pomme de
terre

Salade verte  Légumes
ratatouille

(plat
complet) Pennes  (plat

complet)
Courgettes
persillées Coquillettes  

Duo de
haricots
verts et
haricots
beurre

 *** *** *** ***  *** *** ***  *** *** ***  ***

 Fromage frais
petit cotentin Yaourt aromatisé Gouda Camembert  

Yaourt
nature

 et sucre
Brie Fromage

blanc fruité  
Yaourt

nature et
sucre

Fromage
fondu petit

moulé
nature

Gouda  
Fromage
frais petit-
cotentin

 *** *** *** ***  *** *** ***  *** *** ***  ***

 Mousse saveur
chocolat au lait° Fruit Fruit Donut's  Fruit

Compote
de pomme
allégée en

sucre

Fruit  Fruit Fruit

Compote
pomme vanille

allégée en
sucre

 

Lacté
saveur
vanille 
nappé

caramel

            

          

                    




