
 MOIS DE MAI 2022

lun 02 mai mar 03 mai jeu 05 mai ven 06 mai

Céleri rémoulade Salade blé, petits pois, maïs vinaigrette Concombre à la ciboulette Macédoine mayonnaise

1/2 Pamplemousse Lentilles vinaigrette Betteraves au fromage blanc

Sot l'y laisse de volaille sauce crème

Carottes persillées

Petit suisse nature sucré Fromage Yaourt nature sucré Fromage

Galette bretonne Fruit Cake citron pavot Liégeois vanille

lun 09 mai mar 10 mai jeu 12 mai ven 13 mai

Saucisson à l'ail                                                                                            

Betteraves vinaigrette
Chou blanc sauce cocktail Salade de pâtes au pesto rouge Carottes râpées

Saucisson sec
Salade printanière (tomate, concombre, 

maïs, cornichons)
Piémontaise (avec porc)

Hachis parmentier Beignets de calamars

Salade verte Ratatouille

Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit Fromage blanc nature sucré Crème dessert chocolat Eclair vanille

lun 16 mai mar 17 mai jeu 19 mai ven 20 mai

Taboulé Concombre bulgare Tomates vinaigrette Salade de riz aux légumes

Salade strasbourgeoise (pdt, saucisse, 

emmental, échalote)
Haricots blancs vinaigrette

Escalope de dinde à la moutarde à 

l'ancienne
Colombo d'émincé de pois blé Cheeseburger Poisson pané

Haricots verts Purée Frites Gratin de courgettes

Fromage Yaourt aromatisé Fromage Fromage

Compote Palet breton Donuts au sucre Fruit

lun 23 mai mar 24 mai jeu 26 mai ven 27 mai

Salade de pomme de terre, tomate, œuf 

mayonnaise
Carottes râpées

Macédoine mayonnaise

Pizza au fromage Cordon bleu de volaille

Salade verte Brocolis

Fromage Petit suisse nature sucré

Velouté aux fruits Fruit

Repas Végétarien Hebdomadaire

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

École Saint Marceau

FERIE

Jambon grill / Lentilles (plat complet)                                                                                                       

Merlu sauce citronnée / Brunoise légumes 

provençale

Saucisse knack / Petits pois carottes (plat 

complet)                                                                                     

Nuggets de blé

En rouge: variante sans porc

Couscous végétarien (plat complet)

Lasagnes de légumes

PONT ASCENSION

Paëlla de la mer
DESSERTS MAISON

FROMAGES A LA COUPE

CRUDITÉS 


