
Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 14

lundi 01 avril mardi 02 avril
salade verte concombre à la crème
chipolatas fricassée de veau

lentilles trio de légumes (carottes-chou blanc-p-d-t)
fourme d'ambert AOP emmental 

entremet chocolat liégeois

jeudi 05 avril vendredi 06 avril
champignons aux herbes salade cèleri-mais-roquette

cuisse de poulet au jus œufs brouillés
fondue de poireaux grains de blé

tomme blanche brie
fruit de saison gâteau maison 

Rhône Alpes Fait maison



Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 15

lundi 08 avril mardi 09 avril
pamplemousse rose terrine trois légumes

poisson selon arrivage steak haché façon bouchère
riz pilaf patatoes

tomme grise fromage blanc nature
fruit de saison fruit de saison

jeudi 11 avril vendredi 12 avril
salade de pâtes œufs durs mimosas

jambon paupiette de veau au jus
blettes sauce suprème crozets

camembert yaourt aromatisé 
clafoutis aux poires smoothie



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 18

lundi 29 avril mardi 30 avril
méli-mélo aux 5 légumes endives aux noix

pavé de poisson blanc à la napolitaine paella maison
gnocchi 

kiri vache qui rit
crème brûlée fruit de saison

jeudi 02 mai vendredi 03 mai
salade verte aux lardons celeri remoulade

rôti de gigot d'agneau au thym mitonné de bœuf
flageolets aux jeunes carottes

petits suisse nature sucré edam
glace à l'eau panna cotta fruits rouges



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 19

lundi 06 mai mardi 07 mai
duo de haricots en vinaigrette endives au fromage

cordon bleu poisson selon arrivage
tomates provençale à l'origan brocolis

petit suisse  aromatisé petit moulé                                                    
pêches au sirop gâteau maison

jeudi 09 mai vendredi 10 mai
betteraves taboulé 

blanquette de veau poulet rôti 
taggliatelle petits pois 

yaourt brassé aux fruits kiri
fruit de saison ananas frais
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lundi 08 avril mardi 09 avril
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Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 18

lundi 29 avril mardi 30 avril
méli-mélo aux 5 légumes endives aux noix

pavé de poisson blanc à la napolitaine paella maison
gnocchi 

kiri vache qui rit
crème brûlée fruit de saison

jeudi 02 mai vendredi 03 mai
salade verte aux lardons celeri remoulade

rôti de gigot d'agneau au thym mitonné de bœuf
flageolets aux jeunes carottes

petits suisse nature sucré edam
glace à l'eau panna cotta fruits rouges



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 19

lundi 06 mai mardi 07 mai
endives au fromage taboulé 

cordon bleu dos de lieu noir
tomates provençale à l'origan brocolis

kiri petit moulé                                                    
compote de pomme cassis gâteau maison

jeudi 09 mai vendredi 10 mai
betteraves duo de haricots en vinaigrette

blanquette de veau poulet rôti 
gnocchis petits pois 

yaourt brassé aux fruits petit suisse  aromatisé
ananas frais pomme 



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 20

lundi 13 mai mardi 14 mai
salade verte au lardons champignons à la grecque 

aiguillette colin multi grains moules
poêlée camarguaise pommes sautées

p'tit louis coque kiri
fraises cube de mangue

menu végétarien

jeudi 16 mai vendredi 17 mai
crudité (salade /tomates/mais) carottes râpées vinaigrette

nugget's de blé croustillant brochette de dinde à la mexicaine
boulgour aux légumes purée de   patate douce

tomme blanche vache qui rit
fruit de saison ile flottante



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 21
-15 sortie

lundi 20 mai mardi 21 mai
salade de chou rouge avocat au crabe
ribs de porc mariné ailes de poulet à la mexicaine
courgettes sautées poélée tex mex

mimolette buche de chèvre
pâtisserie ananas extra sweet

-21 sortie
jeudi 23 mai vendredi 24 mai

tomate cerise salade piemontaise aux oeufs
sandwich jambon/beurre profilet de hoki meunière

chips carottes en rondelles
fromage bleu douceur

eau de source cerise
pastèque



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 22

lundi 27 mai mardi 28 mai
radis /beurre charcuterie/ cornichons

spaghetti  bolognaise quenelle à la crème
carré frais camembert

mousse au chocolat fraise

férié 



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 23
-36 sortie pique-nique

lundi 03 juin mardi 04 juin
salade d'endive au thon melon 

godivaux hot dog 
lentilles yaourt à boire
cantal eau de source 50cl

salade de fruits patisserie

-22 sortie
jeudi 06 juin vendredi 07 juin

pomelos pastèque
escalope de veau steack haché 

coquillettes riz
boursin nature faisselle /crème de marron

entremet caramel fruit de saison



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 24

mardi 11 juin
quiche lorraine

férié cuisse de poulet rôtie
duo chou fleur/brocolis

st-paulin
fruit de saison

jeudi 13 juin vendredi 14 juin
salade verte dés de jambon carottes râpées citronnées

omelette poisson selon arrivage sce tomate
riz /ratatouille haricots beurre

yaourt nature sucré camembert
liégeois



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 25
-37 sortie

lundi 17 juin mardi 18 juin
salade de tomates & ciboulette salade de blé

jambon marqué au grill merguez
haricots rouges semoule

yaourt aromatisé babybel
biscuit fruit de saison

pique-nique

jeudi 20 juin vendredi 21 juin
crèpe au fromage sandwich crudité thon mayonnaise

cubes de poisson blanc au curry chips
épinards à la crème eau de source 50cl
petit suisse nature fromage

fruit de saison cerise



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 26

lundi 24 juin mardi 25 juin
mâche crudité 

sauté de dinde gratin de colin à la provençale
purée de pois cassés rosti de légumes

edam mimolette
panna cotta fruits rouges fruit de saison

jeudi 27 juin vendredi 28 juin
pâté de foie / cornichons melon

bourguignon cordon bleu
pomme de terre au four salsifis au jus
petit suisse aromatisé vache qui rit

fruit de saison



Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France

SEMAINE 27
2 classes 

lundi 01 juillet mardi 02 juillet

pique-nique

jeudi 04 juillet vendredi 05 juillet
wrap

eau de source 50cl
kidiboo

compote gourde 
donut's





Rhône Alpes Fait maison
Bio Frais
Drôme France
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Bio Frais
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