
NOE

lundi 9 mai 2022 mardi 10 mai 2022 mercredi 11 mai 2022 jeudi 12 mai 2022 vendredi 13 mai 2022

Melon jaune Iceberg aux croûtons Salade Piémontaise Concombres 

Haut de cuisse de poulet                                  

façon Basquaise  *(Escalope végétale)

Saucisse de Toulouse (Région)                        

*(Nuggets de poisson)

Sauté de veau Local Marengo                                      

*(Poisson Blanc Citron)
 Penne Tomate Basilic Mozzarella

Courgettes Bio sautées et pommes de 

terre rôties
Lentilles cuisinées Carottes Bio émincées (Plat complet végétarien)

Saint Nectaire Vache qui rit Camembert Chanteneige Bio

Yaourt nature sucré Bio Pomme Bio Salade de fruits
Gâteau Style Muffin aux pépites de 

chocolat

lundi 16 mai 2022 mardi 17 mai 2022 mercredi 18 mai 2022 jeudi 19 mai 2022 vendredi 20 mai 2022

Salade de tomates Bio                             Feuilleté au fromage
Pâté de campagne Local                           

*(œuf dur mayonnaise)
Carottes râpées Bio 

Rôti de porc (Région)                                

*(Poisson pané)
Cari z'œufs Bio Filet de lieu aux herbes

Mijoté de bœuf Local aux petits oignons                

*(Boules de soja)

Flageolets cuisinés Mélanges 5 céréales
Courgettes Bio poêlées                            

et  semoule Bio
Haricots verts sautés (Région)

Gouda Munster Emmental Yaourt nature sucré Local Bio

Crème dessert Banane Fruit Bio 4/4 original "les desserts de ma Mamie"

lundi 23 mai 2022 mardi 24 mai 2022 mercredi 25 mai 2022 jeudi 26 mai 2022 vendredi 27 mai 2022

Salade de pâtes du soleil Radis ou Salade mêlée

Sauté de porc aux olives (Région)            

*(Samoussa aux légumes)

     Emincé de dinde à l'orientale                

*(Escalope végétale)

Chou fleur Bio au jus Pommes noisettes

Cantal Chanteneige Bio

Yaourt aromatisé Banane 

lundi 30 mai 2022 mardi 31 mai 2022 mercredi 1 juin 2022 jeudi 2 juin 2022 vendredi 3 juin 2022

Salade de pomme de terre aux olives Salade verte aux noix ou Endives

Bœuf Local façon Gardianne           

*(Omelette)

Poulet à l'indienne                                   

*(Nuggets de poisson)

   Haricots verts Bio en persillade       Riz Bio et sa brunoise du soleil

Saint Paulin Cantal

Pomme Bio Velouté fruix Local

MAI 2022
                               sauf  cas  de  force  majeur,  sous  réserve  de  livraison  ou  de  grève

Produits de saison
Produits de notre région
Viande Origine Française
Appellation d'Origine Contrôlée
Produits issus de l'agriculture Biologique

NOUVEAU :  *(en bleu) pour les régimes Sans Porc / Sans Viande



au

Viande Origine Française      Produits de notre région       Produits de saison  

Melon jaune

Courgettes Bio sautées et 

pommes de terre rôties
Lentilles cuisinées (Plat complet végétarien)

Chanteneige Bio

Yaourt nature sucré Bio 0

Concombres 

Carottes Bio émincées 

Salade Piémontaise

Salade de fruits
Gâteau Style Muffin aux 

pépites de chocolat
Pomme Bio

Vache qui rit Camembert

0

Haut de cuisse de poulet                                  

façon Basquaise  

*(Escalope végétale)

0

0

0

9/5

Iceberg aux croûtons 

13/5

Sauté de veau Local 

Marengo                                      

*(Poisson Blanc Citron)

Saucisse de Toulouse 

(Région)                        

*(Nuggets de poisson)

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée

les entrées, les plats, les sauces et les desserts sont cuisinés par l'équipe de cuisine dans nos locaux.

 Penne Tomate Basilic 

Mozzarella

Saint Nectaire

 Elaboré sur place                     Produits issus de l'agriculture Biologique 



au

Viande Origine Française      Produits de notre région       Produits de saison  

16/5 20/5

0

0

Courgettes Bio poêlées                            

et  semoule Bio

0Cari z'œufs Bio

0

Flageolets cuisinés

Rôti de porc (Région)                                

*(Poisson pané)

Mélanges 5 céréales

Salade de tomates Bio                             Feuilleté au fromage
Pâté de campagne Local                           

*(œuf dur mayonnaise)

Emmental

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée

0Banane

Filet de lieu aux herbes

Munster

Fruit Bio

 Elaboré sur place                     Produits issus de l'agriculture Biologique 

4/4 original "les desserts 

de ma Mamie"

Carottes râpées Bio 

Mijoté de bœuf Local aux 

petits oignons                

*(Boules de soja)

les entrées, les plats, les sauces et les desserts sont cuisinés par l'équipe de cuisine dans nos locaux.

Gouda

Haricots verts sautés 

(Région)

Yaourt nature sucré Local 

Bio

Crème dessert

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F0%2F04%2FOc%25C3%25A9an_arctique.png%2F220px-Oc%25C3%25A9an_arctique.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FP%25C3%25B4le_Nord&docid=6Dey0iUfdnIIiM&tbnid=71gBAfdTQW1ZZM%3A&vet=10ahUKEwjCs66h_K7XAhVMVRoKHWdlBasQMwg7KAEwAQ..i&w=220&h=221&bih=929&biw=1280&q=pole%20nord&ved=0ahUKEwjCs66h_K7XAhVMVRoKHWdlBasQMwg7KAEwAQ&iact=mrc&uact=8


au

Viande Origine Française      Produits de notre région       Produits de saison  

0Salade de pâtes du soleil

0

0Chou fleur Bio au jus

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée

 Elaboré sur place                     Produits issus de l'agriculture Biologique 

     Emincé de dinde à 

l'orientale                

*(Escalope végétale)

0

0

0

27/5

Radis ou Salade mêlée

0

0

23/5

00

Pommes noisettes

0

les entrées, les plats, les sauces et les desserts sont cuisinés par l'équipe de cuisine dans nos locaux.

0

Chanteneige Bio

Sauté de porc aux olives 

(Région)            

*(Samoussa aux légumes)

0Cantal

Banane 0Yaourt aromatisé

0



au

Viande Origine Française      Produits de notre région       Produits de saison  

0

   Haricots verts Bio en 

persillade

      Riz Bio et sa brunoise 

du soleil
0

0

0

0

les entrées, les plats, les sauces et les desserts sont cuisinés par l'équipe de cuisine dans nos locaux.

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée

0

0

Saint Paulin

 Elaboré sur place                     Produits issus de l'agriculture Biologique 

30/5 3/6

0Velouté fruix Local

Salade de pomme de terre 

aux olives 

0

Pomme Bio

0

0

Bœuf Local façon 

Gardianne           

*(Omelette)

0

Salade verte aux noix ou 

Endives

Poulet à l'indienne                                   

*(Nuggets de poisson)

0

Cantal 0

0


