
lundi 03 mai mardi 04 mai mercredi 05 mai jeudi 06 mai vendredi 07 mai

Gratin de pâtes Saucisse végan au quorn Steak au soja Crousti fromage Veggie Stoemp aux poireaux

aux champignons, épinards

Ratatouille niçoise maison 

(tomates, aubergines, courgettes, 

poivrons)

Etuvée de chou rave Salade au radis vinaigrette et lardinette veggie

Ebly Farfalles à l'huile d'olive Pommes rissolées aux protéines de pois

Yaourt aux fruits mixé Fruit Fruit Crème chocolat Banane Bio Fairtrade

lundi 10 mai mardi 11 mai mercredi 12 mai jeudi 13 mai vendredi 14 mai

Loempia sauce aigre douce Pâtes Falafels aux courgettes

Demi pêche Sauce bolognaise de quorn Haricots verts Ascension

Boulgour bio Fromage râpé Pommes de terre persillées

Yaourt sucré Fruit Biscuit

lundi 17 mai mardi 18 mai mercredi 19 mai jeudi 20 mai vendredi 21 mai

Nuggets de blé Pâtes aux asperges Burger de soja

Gyros Vegan                                              

(soja, champignons, tomates, 

céleri)

Pané de sarrasin & lentilles (sauce  

cocktail)

Etuvée  de carottes & tofu Poireaux à la crème Champignons à la grecque Salade sauce dressing

Pommes de terre au thym Fromage râpé Coquillettes Riz Fair Trade Purée maison 

Fruit Yaourt aux fruits Fruit Crème vanille Fruit 

lundi 24 mai mardi 25 mai mercredi 26 mai jeudi 27 mai vendredi 28 mai
Spirelli Boulettes de lentilles corail Omelette Courgette farcie veggie

Pentecôte à la hongroise (poivrons) Chou-fleur Gratin de pdt Epinards à l'ail 

et petits pois Pommes de terre au paprika et  champignons Pommes de terre vapeur

Fruit Fromage aux fruits Nova Fruit Liégeois chocolat

lundi 31 mai

Poêlée de tofu aux

Légumes chinois (bambou, pousse 

de soja, chou blanc, poireaux, 

poivrons rouges, oignons, 

champignons chinois)

Menu plaisir des enfants

Quinoa

Fromage blanc saveur vanille

Fairtarde
 Aliments issus d'une agriculture 

responsable &  raisonnée
Produits de saison

Produits circuit court ou local                  

en gras
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 Menu proposé sous réserve d'approvisionnement. Informations sur les allergènes au 065/400.740 (API Restauration) ou dans votre restaurant.
Menu validé par la diététicienne selon les exigences nutritionnelles en vigueur.


