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SEMAINE DU  

22 AU 26 AVRIL 

SEMAINE DU  

29 AVRIL AU 3 MAI 

ARS 2018 

 

 

SEMAINE DU 19 AU 25 MARS 

2018 

 

SEMAINE DU  

6 AU 10 MAI 

SEMAINE DU  

13 AU 17 MAI 
 

SEMAINE DU  

20 AU 24 MAI 

SEMAINE DU  

27 AU 31 MAI 

ARS 2018 

 

 

SEMAINE DU 19 AU 25 MARS 

2018 

 

 

Lundi de Pâques 
 

Filet de hoki sauce tartare 
Riz  

 Carottes vichy 
Tartare 

Crème dessert chocolat 
 

 

Terrine de campagne & 
cornichon 

Roti de porc à la dijonnaise 
Lentilles – Carottes 

Gaufre liégeoise 

 

Sauté de dinde sauce tomate 
Semoule – Piperade de légumes 

Saint-Morêt 
Tarte aux abricots 

 

Carottes râpées vinaigrette 

Sauté de bœuf sauce tomate 

Torsades 

Liégeois au chocolat 

 

Omelette basquaise 
Pommes de terre cubes 

Ratatouille 
Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

 

F 

Fruit de saiso 

Emincé de poulet sauce 
forestière 

Semoule – Carottes à la crème 
Kiri 

Fruit de saison 
 

 

Céleri rémoulade 
Filet de colin sauce hollandaise 
Riz créole – Poêlée de légumes 

Tarte aux pommes 

 
 

Chou-rouge vinaigrette 

Rôti de porc à la provençale 

Pommes lamelles – Piperade de 

légumes 

Crème dessert vanille 

 

Emincé de bœuf à l’échalote 

Pommes de terre sautées 

Saint-Paulin 

Fruit de saison 

 

Colin meunière & citron 
Gratin de poireaux et de 

pommes de terre 
Vache qui rit 

Eclair au chocolat 

 

Terrine de campagne & 
cornichon 

Egrené de bœuf sauce tomate 
Tortis 

Fruit de saison 

 

Salade de pâtes aux petits légumes 
Filet de poulet à l’ail & romarin 

Petits pois – Carottes 
Compote de pommes 

Pavé de Hoki sauce citronnée 
Bâtonnière de légumes 

Pommes de terre rissolées 
Mini-babybel 

Pêche au sirop 
 
 

 

Paupiette de veau sauce Marengo 

Torsades 

Yaourt nature sucré 

Beignet au chocolat 

Salade verte & dès de mimolette 

Bœuf braisé 

Chou-rouge à l’étouffé – Pommes 

vapeur 

Fruit de saison 

 

 

 

Carottes râpées aux herbes 
Pâtes à la carbonara 

Fromage râpé 
Fruit de saison 

 

Hoki meunière sauce hollandaise 
Pommes de terre persillées  

Poêlée de courgettes 
Petit Moulé 

Compote pomme fraise 

 

Festival de Cannes 
Tarte provençale 

Fricassé de poulet 
Risotto aux petits légumes du soleil 

& basilic 
Tarte citron 

Couscous 
Semoule – Légumes couscous 

Mimolette 
Flan vanille 

 

Haricots verts vinaigrette 
Escalope de dinde au curry 

Torsades 
Mousse au chocolat 

Jambon blanc 
Pommes de terre  

sautées 
Vache picon 

Compote de pommes 

 
 

Férié 

Colombo de porc 
Riz – Fondue de poireaux 
Petit Suisse nature sucré 

Fruit de saison 


