
 

                             

RESTAURANT 

MENU DU 02 au 06 mai 2022 

LUNDI 02 mai 
 

Betteraves bio vinaigrette ou Pommes de terres Niçoises ou Salade verte aux gésiers et 

croûtons 

Filet de hoki sauce oseille ou Tranche de gigot 

Haricots vertd/Haricots beurre ou Tomate sur lit de pomme de terre 

Tarte coco ou compote pomme/pruneau ou fruits ou yaourts 

 

MARDI 03 mai 
 

Taboulé ou Salade Iceberg ou Pâté Basque 

Pilon de poulet ou Foie de veau à la Lyonnaise 

Brocoli bio au beurre ou Purée Crécy 

Mousse au café ou Yaourts ou Fruits 

 

MERCREDI 04 mai 
Haricots verts bio vinaigrette ou Concombre bio à la ciboulette ou Salade Quinoa aux 

légumes printaniers 

Rôti de dinde sauce poivronnade ou Tielle Sétoise 

Pommes persillées ou Salade verete bio 

Chocolat Liégeois ou Fruits ou Yaourts 

 

JEUDI 05 mai 
Céleri bio rémoulade ou Salade verte ou Avocat vinaigrette 

Escalope Viennoise ou Carbonara au parmesan  

Coquillettes bio semi-complètes ou Petits pois bio à la Française 

Fraises au sucre ou Mousse au citron ou Timbale aux pruneaux 

 

VENDREDI 06 mai 

 
Salade de tomate au basilic ou Cake au jambon/Olives/Fromage ou Pomelo Bio  

Tajine d’agneau Sud Ouest ou Langue de bœuf sauce câpre  

Céréales bio du soleil ou Chou Romanesco 

Mille-Feuille ou Yaourts ou Fruits 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 11H30 à 13H30 SANS RESERVATION  

Commandes à emporter au 06 34 45 25 06 avant 10H45 

 

 

 

 



 
 

                             

RESTAURANT 

MENU DU 09 au 13 mai 2022 

LUNDI 09 mai 
 

Potage ou Salade de Blé ou Carottes bio râpées vinaigrette ou pizza au fromage 

Rôti de veau ou Petit salé 

Ratatouille ou Flageolets 

Purée de poire ou Riz au lait ou Fruits ou Yaourts 

 

MARDI 10 mai 
 

Œuf dur mayonnaise ou Concombre bio ciboulette ou Salade frisée aux lardons et croûtons 

Boulettes de bœuf sauche chasseur ou Ficelle Picarde (crêpe jambon/fromage) 

Pommes vapeur cube aux oignons ou Poêlée villageoise 

Mousse au café ou Marmelade pomme/cannelle ou Fruits ou Yaourts 

 

MERCREDI 11 mai 
 

Avocat vinaigrette ou Salade Bretonne ou Coquillettes à la Mexicaine 

Emincé de poulet aux épices douces ou Filet de colin sauce crevette  

Duo brocoli et carottes bio ou Riz Pilaf 

Yaourts ou fruits 

 

JEUDI 12 mai  
 

Tarte au poireau ou Salade mêlée bio au chèvre ou Salade de betteraves au maïs bio 

Rôti de bœuf Sud-Ouest – Purée d’artichaut  

Choucroute de la mer 

Brownie aux noix de Pécan/Crème Anglaise ou Fruits ou Yaourts 

 

VENDREDI 13 mai 
 

Macédoir mayonnaise ou Taboulé au concombre ou Salade de tomate et piments 

Cordon bleu ou Chipo/Merguez/ventrèche 

Epinards bio béchamel ou Penne semi-complètes bio au beurre 

Fraises au sucre ou île flottante ou Clafoutis aux griottes  

 

Ouvert du lundi au vendredi de 11H30 à 13H30 SANS RESERVATION  

Commandes à emporter au 06 34 45 25 06 avant 10H45 

 

 

 



 

                             

RESTAURANT 

MENU DU 16 au 20 mai 2022 

LUNDI 16 mai  
Salade verte aux agrumes oou Salade orientale ou Pâté de campagne 

Omelette au fromage (œufs bio sud-ouest) ou Curry de dinde 

Piperade ou Riz basmati 

Beignet chocolat-noisette ou Compote pomme-abricot ou yaouts ou fruits 

 

MARDI 17 mai 
 

Feuilleté au chèvre ou Pomelo bio ou Salade de boulghour au surimi 

Bœuf vinaigrette ou moussaka d’agneau  

Pomme galettes 

Paris-Brest ou yaourts ou fruits 

 

MERCREDI 18 mai 
 

Concombre ciboulette ou Salade de pépinette à la mimolette ou Salade de tomate au thon 

Paupiette de veau ou Caille sauce Cognac 

Petits pois printaniers bio ou Blé aux poivrons 

Salade de fruits ou Liégeois au café ou Yaourts 

 

JEUDI 19 mai 
 

Avocat vignaigrette ou Salade au bleu ou Lentilles bio en salade  

Porc au caramel ou Cabillaud 

Riz cantonais ou Fenouils à la crème 

Chou à la crème ou Crème caramel ou Yaourts ou Fruits 

 

VENDREDI 20 mai 

 
Tarte aux légumes du soleil bio ou Radis beurre ou Salade Napolitaine 

Pavé de colin sauce nantua ou Escalope de dinde 

Boulghour Pilaf ou Salsifis poulette 

Brunoise de fruits, Cerises ou Yaourts 
 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 11H30 à 13H30 SANS RESERVATION  

Commandes à emporter au 06 34 45 25 06 avant 10H45 

  

 

 



                             

RESTAURANT 

MENU DU 23 au 27 mai 2022 

LUNDI 23 mai 
 

Salade de riz au thon ou Salade de betteraves et maïs bio ou Champignons à la Grecque 

Sauté de poulet sauce ananas ou Ravioli frais sauce tomate 

Haricots beurre ou Salade verte 

Framboisier à la vanille de Madagascar ou Fromage blanc bio au miel ou Fruits  

 

MARDI 24 mai 
 

Tarte au fromage ou Haricots blanc vinaigrette 

Axoa de veau (Sud-Ouest) ou Steak haché 

Carottes bio Vichy ou Frites 

Liegeois aux fruits ou Mousse au chocolat ou Fruits 

 

MERCREDI 25 mai 
 

Salade de maïs à la Mexicaine ou Salade verte aux agrumes ou Assiette de charcuterie  

Pot au feu sauce tomate ou Filet de truite beurre citron 

Beignets de chou-fleur ou Riz Pilaf 

Ananas ou Marmelade pomme-cannelle ou Yaourts 

 

JEUDI 26 mai 
 

 

FERIE - ASCENSION 
 

 

VENDREDI 27 mai  

 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

 

 

 

 

 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 11H30 à 13H30 SANS RESERVATION  

Commandes à emporter au 06 34 45 25 06 avant 10H45 

 

 

 

 



 

                             

RESTAURANT 

MENU DU 30 mai au 3 juin 2022 

LUNDI 30 mai 
 

Potage ou Haricots verts bio vinaigrette ou Salade cœur de blé au thon  

Echine de porc Michigan ou Bolognaise 

Coquillettes bio semi-complètes ou Courgettes bio au basilic 

Ananas ou Fromage blanc sucré ou Yaourt fermier myrtilles  

 

MARDI 31 mai 
 

Potage ou Maïs bio à la Mexicaine ou Salade de pâtes safranées 

Calamars à l’Américaine ou Saucisse de Toulouse  

Pommes vapeur ou Mélange de légumes 

Crème dessert vanille ou Yourts ou Fruits 

 

MERCREDI 01 juin 
 

Potage ou Salade de gésiers aux croûtons ou Carotte cuite vinaigrette  

Poulety rôti ou Hachis parmentier 

Haricots plats ou Salade verte bio 

Ile flottante ou Beignet choco/noisette ou Fruits ou Yaourts  

 

JEUDI 02 juin 
 

Potage ou Pizza au thon ou Céleri bio rémoulade 

Rôti de porc à la sauge ou Lapin chasseur (Sud-Ouest) 

Brocoli bio au beurre ou Nouilles au beurre 

Brunoise de fruits ou Compote Pomme/abricot ou yaourts ou fruits 

 

VENDREDI 03 juin                  

 
Potage ou Tomate vinaigrette ou Salade verte 

Magret au piment d’Espelette ou Gratin de poisson  

Purée Dubarry ou Riz Créole 

Cerises ou Fromage ou Yaourt 
 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 11H30 à 13H30 SANS RESERVATION  

Commandes à emporter au 06 34 45 25 06 avant 10H45 

 


