
Modifications menu – Du 02/05/2022 au 03/07/2022 
 

Semaine du 02 au 08 Mai 

Sauté de dinde sauce grand-mère : Sauté de dinde au jus 

Rôti de veau aux échalotes : Rôti de veau au jus 

Salade de lentilles et lardons : salade de lentilles 

Salade du chef : salade verte à l’emmental + croutons 

Jardinière de légumes braisée : Jardinière de légumes 

Choucroute de la mer : Cubes de colin court bouillon et choux a choucroute BIO 

 

Semaine du 09 au 15 Mai 

Pommes vapeurs safranées : pommes vapeur ciboulettes 

Côte de porc crétoise : Côte de porc au jus 

Boulgour sauce tomate : Boulgour sauce tomate BIO 

Roti de bœuf à la crème : Roti de bœuf au jus 

Sauté de dinde diablotin : Sauté de dinde au jus 

 

Semaine du 16 au 22 Mai 

Osso bucco de dinde : sauté de dinde estragon 

Laitue iceberg et brunoise de radis 

Escalope panée : viennoise de poulet (pour les sans poissons) 

Entremet caramel : entremet café 

 

Semaine du 23 au 29 Mai 

Sauté de bœuf sauce Jumbalaya : Sauté de bœuf au jus 

Boulette de bœuf tajine : Boulette de bœuf au jus 

Quenelles à la provençale : Quenelles à la bordelaise 

 

Semaine du 30 au 05 Juin 

Roti de bœuf local à l’échalote : Roti de bœuf local aux olives 

Quenelle sauce tomate : Quenelles Mornay 

Cake myrtille maison : Cake maison au framboise 

 

Semaine du 06 au 12 Juin 

Alouette de bœuf milanaise : Alouette de bœuf basquaise 

Sauté de bœuf milanaise : Sauté de bœuf  

Steak de colin cajun : steak colin au beurre blanc 

Courgette saveur colombo ; courgettes provençales 

Poulet rôti tajine : Poulet rôti basquaise   

 

Semaine du 13 au 19 Juin 

Pilons de poulet rôti sauce brune : Pilons de poulet rôti sauce normande  

Filet de lieu noir tomate : Filet de lieu noir basquaise 

Poisson à la bordelaise : Steak de colin à la bordelaise 

 

Semaine du 20 au 26 Juin 

Escalope de porc ancienne : Escalope de porc sauge 

Carottes saveur sauge : carottes saveur du jardin  

Sauté de poulet à l’andalouse : Sauté de poulet basquaise  

 

 

Semaine du 27 au 03 juillet 

Escalope de porc mironton : Escalope de porc au curry 

Salade du chef : salade verte à l’emmental + croutons 

Quenelle la crème : quenelle sauce Mornay 


