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mai Entrée Plat traditionnel Plat végétarien Dessert

Jeudi 2
Salade de betteraves 

vinaigrette

Emincé de dinde à 
la tomate, petits pois et 

polenta

Omelette sauce 
à la tomate, petits pois et 

polenta
Pomme

Vendredi 3 Salade coleslaw

Poisson sauce au citron et 
à l'aneth, haricots verts 

aux échalottes et orge 
perlé

Poisson sauce au citron et 
à l'aneth, haricots verts 

aux échalottes et orge 
perlé

Banane

6 Soupe miso 
Borchette yakitori + riz + 

crudités
Borchette yakitori + riz + 

crudités

Perles du japon au lait 
de coco et 

à la mangue  ;-)

Mardi 7
Salade verte, cresson, 

maïs et oignons 
rouges

Bœuf sauce brune, 
carottes 

persillées et 
pommes de terre 

grillées

Poisson sauce 
à la crème Carottes 
persillées et Pomme 
de terre 
grillées

Compote de  banane

Jeudi 9
Salade de betterave et 

pommes
Poulet curry, haricot coco 

et riz

Aiguillettes 
blé et pois chiche sauce 
végé, haricot coco et riz

Kiwi

Vendredi 10
Salade d'endives, 

mâche et mangue

Filet de poisson 
à la sauce tomate, petits 

pois persillés et 
quenelle de semoule

Filet de poisson 
à la sauce tomate, petits 
pois persillés et 
quenelle de semoule

Yaourt aux fruits

Il n'y a pas d'âge pour bien manger !

Mois de mai 2019

ON MANGE QUOI 
AUJOURD’HUI ?

Lundi
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  Lundi 13
Salade de haricots 

rouge, maïs 
persillé 

Emincé végétal 
sauce aux poivrons et 

pâtes

Emincé végétal 
sauce aux poivrons et 

pâtes
Fraise

Mardi 14
Salade de 

cèleri rémoulade

Poulet à la crème et 
aux champignons, blettes 

grillées aux raisins secs 
et riz

Poisson à la crème 
moutarde, estragon et 
champignons, chou rouge 
et riz

Compote de pommes 

Jeudi 16 Salade verte aux olives Spaghetti bolognaise 
Spaghetti aux boulettes de 
soja et sauce tomate  et 

Pomme

Vendredi 17
Macédoine de 

légumes

Nuggets de poisson, 
brocolis aux amandes et 

orge perlé

Nuggets de poisson, 
brocolis aux amandes et 

orge perlé
Crème au chocolat

  Lundi 20
Salade verte aux 

champignons frais
Lasagne tomate et 

epinards
Lasagne tomate et 

epinards
Kiwi

Mardi 21
Jambon blanc et 

cornichon

Poulet au citron, oignon et 
persil, navet boule d'Or et 

pomme de terre en lamelle

Poisson au citron, oignon 
et persil navet boule d'Or 
et pomme de terre en 
tranche

Yaourt aux fruits

Jeudi 23
Salade feuille de 

chêne rouge aux 
petits pois 

Couscous Couscous végé Compote de fruits

Vendredi 24 Salade de carottes
Filet de poisson 

pané, épinard à la 
crème et riz safrané

Filet de poisson 
pané, épinard à la 

crème et riz safrané

Cake à la 
rhubarbe

   Lundi 27
Salade de 
mâche

Lentilles 
végétarienne  ( lait de 
coco, oignons rouges, 

carottes, coulis de 
tomates et courgettes 

grillées)

Lentilles 
végétarienne  ( lait de 
coco, oignons rouges, 

carottes, coulis de 
tomates et courgettes 

grillées)

Compote de banane

Mardi 28 Salade de concombre Hamburger et Potatoes Filet O fish et potatoes Yaourt nature

Vendredi 31
Salade verte aux pois 

chiche et 
œufs

Filet de poisson sauce 
pesto et purée 

de celeri-pdt

Filet de poisson sauce 
pesto et purée 

de celeri-pdt
Banane


