
Semaine 1            ( s n°     22   MAI   2019    )      
LUNDI . 27. MAI Mardi .28 Mercredi.29 Jeudi  .30 Vendredi .31 

 
2  carotte râpée aux raisins 
7  paupiette de veau 
8   duo de carotte 
10 comté à la coupe 
15 poire 
 

2 tomate vinaigrette 
9 pdt sautes 
  omelette maison 
10 kiri 
12 yaourt aux fruits 

Céleri rémoulade aux pommes 
6 rôti de veau 
8 poêlée de légumes 
11 camembert à la coupe 
15 fraise de pen an dreff 

 
2 melon 
   escalope de poulet normande 
9 pâtes torsade 
10 emmental râpé 
12 fromage blanc ker ar beleg    
 

  Betterave rouge 
5 dos de cabillaud sce aux algues 
8 ratatouille provençale 
11 pointe de brie à la coupe 
13 gâteau aux pommes maison 

Semaine 2               ( s n°     23   JUIN      2019    )   
LUNDI .03 JUIN Mardi .04 Mercredi.05 Jeudi  .06 Vendredi .07 

2  taboulé provençale >50% leg 
6  mijoté de bœuf 
8  p pois carotte 
12  flan vanille 

 
1    rosette cornichon 
      émincé de dinde aux pêches 
9    pâtes torsades 
10  parmesan 
15  pomme 
 

2   salade verte / saumon fumé 
4   boulette de bœuf texane 
8   trio de choux 
11 chavroux 
14 compote de fruits 

2 tomate au thon 
7 jambon à griller 
9,3 frites 
12 yaourt aux fruits ker ar beleg 

2  melon 
5 filet de lieu jaune 
9 riz basmati 
11 carré de l'est 
15 salade de fruits 

Semaine 3             ( s n°     24       JUIN     2019   ) 
LUNDI .10 Mardi .11 Mercredi  .12 Jeudi  .13 Vendredi .14 

 
1 friand fromage 
aiguillette de poulet 
8 haricot vert 
11 saint paulin à la coupe 
15 pastèque 
 

2  melon 
6 tajine d'agneau 
9 semoule couscous aux épices 
10 kiri 
13 madeleine maison 

2 carotte vinaigrette 
4 steack de porc 
3,9 pdt noisette 
10 port salut 
12 petit suisse aux fruits 

7 quiche lorraine maison 
6 émincé de bœuf 
8 tagliatelle de légumes 
11 chavroux 
15 banane 

2 concombre à la menthe 
5 cassolette de la mer 
9 riz pilaf 
10 gouda à la coupe 
12 yaourt nature sucré 

                 Semaine  4             ( s n°      25       JUIN    2019 )                    
LUNDI .17 Mardi .18 Mercredi  .19 Jeudi  .20 Vendredi .21       

 
1 pâté de campagne 
6 bœuf bourguignon 
8 petit pois 
12 pot de crème vanille 
 
 

2 concombre bulgare 
  émincé de porc sirop d'érable 
9,3 frites 
12 flan caramel 
 
 

2 salade de riz / tomate 50% leg 
6 rôti de veau 
8 bouquetière de légumes 50 % 
leg 
10 petit basque 
14 glace vanille fraise 

Céleri aux pommes 
   sauté de dinde 
8 haricot beurre 
10 emmental à la coupe 
15 melon 

 
2 carotte emmental mesclun > 50% 
5 filet de tacot 
9 tagliatelles 
10 vache qui rit 
15 pomme 
 

Produit agriculture BIO                                      bleu blanc cœur                                le chiffre en début de ligne concerne le n° d'item  ( en pj ) 
  


