
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Période du 23 

avril au 29
 

Repas des 
enfants de 

Barraux

Baton de surimi et mayonnaise
Quenelles nature à la provençale

Haricots rouge
Coulommiers

Fruit de saison

Betteraves vinaigrette

Axoa de boeuf b
Riz pilaf

Petit suisse aux fruits
Fruit de saison

Salade du chef
Jambon de Paris

Purée de brocolis et pommes de terre

Carré de l'est b
Roulé au chocolat

Taboulé b
Rôti de veau à la milanaise

Julienne de légumes
Fromage blanc sucré

Fruit de saison

Cheese burger
Spicy potatoes

zzzzzzzzYaourt à boire fraise
Brownie

Période du 30 
avril au 6 mai

Macédoine b et mayonnaise
Raviolis (volaille)

Yaourt nature sucré
Fruit de saison

Salade de mâche
Risotto aux champignons et dés de dinde

Emmental
Entremet à la vanille

Concombre b vinaigrette
Sauté de boeuf bourguignon

Coquillettes b
Fraidou

Coupelle de purée pomme poire b

Salade de riz niçoise
Chipolatas
Ratatouille

Brie b
Fruit de saison

Période du 7 
mai au 13 

mai

Salade verte

Boulette boeuf b sauce tomate
Petits pois

Coeur de dame
Beignet au chocolat

Période du 14 
mai au 20 

mai

Le rouge fait 
son show

Betteraves vinaigrette
Pavé de poisson mariné au citron

Ratatouille

Yaourt brassé banane b
Gaufre parisienne

Concombre b vinaigrette
Bœuf sauté aux 4 épices

Tortis
Coulommiers

Compote pomme-banane

Salade Tennesse
Boulettes de veau sauce basquaise

Piperade

Petit suisse aux fruits b
Fruit de saison

Tomate vinaigrette
Chili con carne et riz

Fromage blanc coulis fraise
zzzzzzzzzzzzCompote de pommes fraise

Trio crudité

Quenelles nature b sauce mornay
Epinards hachés béchamel

Fraidou

Cake b

Période du 21 
mai au 27 

mai

Radis beurre
Bœuf sauté marengo

Carottes Vichy b
Camembert

Moëlleux au citron

Salade de haricots verts vinaigrette
Burger de veau bobotie

Spaetzle

Yaourt nature b
Fruit de saison

Concombre à la crème ciboulette

Axoa de boeuf b
Blé b

Yaourt aromatisé
Compote pomme-ananas

Crêpes aux champignons
Colin meunière

Pêle-mêle provençal
Petit cotentin nature

Fruit b

Période du 28 
mai au 3 juin

Repas froid

Salade croquante

Emincé de volaille b au curry
Riz pilaf

Brie
Crème dessert au caramel

Salade de maïs
Burger de bœuf  sauce échalotte

Jardinière de légumes nature

Petit suisse aux fruits b
Fruit b

Céleri rémoulade
Poulet émincé aigre douce

Penne b
Mimolette

Compote pomme-cassis

Rillettes de sardine
Pizza au fromage

Salade verte
Yaourt nature sucré

Fruit b

Carottes râpées maison
Rôti de veau

Dosette de mayonnaise
Haricots verts

Fraidou

Cake aux pépites de chocolat b

Pour visualiser les menus en ligne… C'est par ici
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 4 
juin au 10 juin

Repas Fast 
food

Salade farandole
Oeufs durs

Epinards hachés béchamel
Petit suisse sucré

Madeleine b Pays de Savoie

Concombre b vinaigrette
Sauté de boeuf sauce chorizo poivrons

Semoule
Coulommiers

Liégeois à la vanille

Tomate vinaigrette
Gratin de macaroni au jambon

Saint Paulin b
Ananas au sirop

Taboulé b
Médaillon de merlu sauce aïoli

Brunoise de légumes
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Pastèque
Chicken wings

Pommes smiles

Gouda b
Moelleux au chocolat

Période du 11 
juin au 17 juin

Saveur latino
Saveur 

orientale

Salade de blé b californienne
Pavé de poisson mariné au citron

Carottes à la ciboulette
Yaourt nature sucré

Pommes bicolore b

Saveur latino : 
Soupe andalouse

sauté de porc mexicain
Courgettes aux saveurs du midi

Petit suisse aux fruits
Fourrandise aux pépites de chocolat

Tomate vinaigrette
Hachis Parmentier

Yaourt nature b sucré
Milk Shake poire

Céleri b à la mayonnaise
Nuggets de volaille

Riz aux petits légumes
Brie

Compote de poires

Saveur orientale :
Salade verte

Sauté de boeuf sauce bédouin
Légumes façon tajine

Fromage blanc aux fruits

Crêpe nature sucrée b

Période du 18 
juin au 24 juin

FRESH 
ATTITUDE

Carottes batonnets et sauce fromage 
blanc ciboulette

Boulette au boeuf b sauce quatre épices
Ratatouille

Fromy
Moëlleux caramel beurre salé

Betteraves b
Paëlla au poulet
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Salade piémontaise
Quenelles nature sauce forestière

Carottes braisées

Tomme b
Mousse au chocolat au lait

Melon jaune
Rôti de bœuf

Dosette de mayonnaise
Purée de céleri et pommes de terre

Saint Paulin

Fruit b

Tomates vinaigrettes
Poisson blanc gratiné au fromage

Boulrgour
Petit suisse nature b et sucre

Smoothie aux fruits rouge maison

Période du 25 
juin au 1 

juillet

Brocolis tartare maison
Aiguillette de colin meunière

Coquillettes b
Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Taboulé maison

Omelette nature b
Julienne de légumes
Fromage blanc sucré

Fruit de saison

Radis et beurre
Cordon bleu à la dinde

Purée de pommes de terre

Yaourt aromatisé  fraise b
Tarte aux poires

Salade verte b
Lasagnes à la bolognaise

Yaourt aromatisé
Compote pomme-cassis

Période du 2 
juillet au 8 

juillet

Repas froid

Tomate vinaigrette
Bœuf sauté au basilic

Pommes noisettes

Camembert b
Ananas au sirop

Chou blanc b vianigrette
Colin brésilienne

Petits pois
Petit suisse sucré

Cake au citron maison

Macédoine, agrémentée de mayonnaise
Carbonara

Penne b
Petit cotentin nature

Fruit de saison

Roulé au fromage
Steak haché

Courgettes à la provençale
Yaourt aromatisé

Fruit b
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