
DU   16/05/2022  AU  20/05/2022

LUNDI 16/05/2022 MARDI 17/05/2022 MERCREDI 18/05/2022 JEUDI 19/05/2022 VENDREDI 20/05/2022

ENTREE ENTREE ENTREE ENTREE ENTREE

pamplemousse pamplemousse pamplemousse pamplemousse pamplemousse

salade de pomme de terre radis beurre taboulé salade composée crevettes rose 

haricots verts persillés carotte râpées salade de tomates crêpes jambon fromage brocolis à la crème

œuf dur mayonnaise salade texane salade coleslaw salade de pate macédoine

salade composée au chèvre salade composée sardines salade composée

DESSERT DESSERT DESSERT DESSERT DESSERT

poisson poisson frais poisson poisson frais poisson meunière

sauté de porc rôtis de bœuf (vbf) cordon bleu rôti de dinde cheeseburger

langue de bœuf  (vbf) cuisse de pintade aux jus coquillette omelette aux champignons émincé de volaille

cœur de blé coco à la tomates julienne de légumes riz pilaf frites

poêlée de légumes haricots verts carottes a la crème haricots beurre

petits pois fondue de poireaux duo de courgettes persillées ratatouilles

salade salade salade salade salade

fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature

DESSERT DESSERT DESSERT DESSERT DESSERT

crème chocolat compotes de pommes Sarthe pot de crème île flottante

yaourt fruit bio de Sarthe tarte normande semoule au lait liégeois chocolat glace variée

fruits fruits fruits fruits fruits

 SOIR SOIR SOIR SOIR SOIR

salade tomates feta salade fromagère tarte tomate chèvre salade tomate/thon entrées du jour

poisson poisson poisson poisson viande

kebab escalope pané  rôtis de porc au jus filet de poisson

frites/légumes pomme de terre/carotte poêlée de légumes (pdt) galettes garnies salade

salade salade salade salade fromage ou yaourt nature

fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature desserts du jour

fraise chantilly liégeois chocolat yaourt au fruit compote pommes cassis

TOUTES NOS VIANDES fraiche SONT 

D'ORIGINE FRANCAISE                            
sauf(agneau d'origine Irlande)

Plat conseillé menu végétarien

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du service restauration.

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements  


