
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Les viandes de porc servies sont labellisées 

Bleu-Blanc-Coeur

EXT  SCOLAIRE
Semaine 18 : du 30 Avril au 04 MAI 2018

Lasagne bolognaise Paupiette de veau au jus Omelette

Salade verte aux 

croutons
Pizza Tomate vinaigrette Salade coleslaw

Colombo de porc

(SP) Colombo de volaille

FETE DU TRAVAIL

Pain confiture / Kiwi pain au chocolat et jus de 

pommes 
Pain complet confiture & Lait Pain + chocolat + poire Préciser la provenance ou Pain du 

jeudi Bio

Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine 

française

Fruits indiqués selon disponibilité

Rondelé nature Yaourt nature + sucre

Pomme Kiwi Flan nappé caramel

Vache qui rit

**** Petits pois carottesCarottes en dés P. de terre rissolées  

(SP) Colombo de volaille

Edam 

Mousse au chocolat

P.A. n°2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade arlequin Macédoine de légumes Crêpe au fromage

Raviolis de volaille
Filet de colin sauce 

basquaise
Nuggets

jeudi Bio

Semaine 19 : du 07  au 11 Mai 2018

Préciser la provenance

VICTOIRE 1945 ASCENSION

Pain confiture de fraises & jus 

raisin
Madeleine & yaourt aux fruits Roulé chocolat & lait

P.A. n°3

Brie

Pomme Liégeois vanille

Fondu président

Haricots verts **** Riz créole

Blé fantaisie : blé, tomate, maïs / 

Coleslaw : carotte et chou blanc 

mayonnaise

Composition des plats :

Compote pomme fraise 

Emmental

Vous repérer grâce aux pictogrammes



REPAS A THEME "ANGLETERRE"

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Cervelas 

(sp) Roulade de dinde

EXT  SCOLAIRE
Semaine 20 : du 14 au 18 Mai 2018

Salade verte
Choux-rouge 

(vrac)
Salade de pâtes tricolore

Crémeux de petits-pois à 

la menthe

Bœuf au jus Chessburger Tarte au fromage Fish and Patatoes Poulet rôti au jus

*

Pain barre chocolat & jus de Barre bretonne & yaourt aux Pain céréale pâte à tartiner & Préciser la provenance ou Pain du 

Bœuf au jus Chessburger Tarte au fromage Fish and Patatoes Poulet rôti au jus

Carottes Frites Salade verte **** PDT/Ratatouille

Yaourt aromatisé Fromage blanc Fraidou Pancake Gouda

Kiwi Flan chocolat Moelleux pistache poire
Purée pomme 

cranberries
Pomme

Les viandes de porc servies sont labellisées 

Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine 

française

Fruits indiqués selon disponibilité

Pain barre chocolat & jus de 

pommes
Céréales & lait Pain miel & fromage blanc Barre bretonne & yaourt aux 

fruits

Pain céréale pâte à tartiner & 

poire
P.A. n°4

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Préciser la provenance ou Pain du 

jeudi Bio

Semaine 21: du 21 au 25 Mai 2018

Macédoine de légumes Radis beurre Salade verte Carotte râpée vgt

Filet de colin sauce 

provençale
Escalope de dinde au jus Lasagne bolognaise

Sauté de porc chasseur

(sp) Sauté de dinde 

chasseur

Préciser la provenance

LUNDI DE PENTECOTE

Crêpe chocolat et fromage blanc Pain + chocolat Yaourt aromatisé et prune Pain + Miel et jus de raisin

provençale
chasseur

Courgettes Lentilles **** Haricots verts persillés

Composition des plats :

Rondelé Edam Brie Fromage frais + sucre

Poire Compote de pommes
Mousse au chocolat au 

lait
Fraises (sous réserves)

P.A. n°5

Vous repérer grâce aux pictogrammes



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

EXT SCOLAIRE
Semaine 22 : du 28 Mai au 01 Juin 2018

Tomate vinaigrette Taboulé Mortadelle et cornichons Salade coleslaw Salade verte fromagère 

Hachis parmentier Cordon bleu de volaille Filet de colin sauce basilic
Rôti de porc au jus Filet de colin sauce 

Pain de campagne confiture & Sablé des flandres & yaourt aux 

Hachis parmentier Cordon bleu de volaille Filet de colin sauce basilic
Rôti de porc au jus

(sp) Rôti de dinde au jus

Filet de colin sauce 

catalane

**** Petits pois/carottes Courgettes béchamel Mitonnée de légumes
Semoule au petits 

légumes

Camembert Mimolette Fromage blanc + sucre Yaourt aromatisé Fondu président

Flan nappé caramel Pomme Banane Tarte griottine Purée pomme rhubarbe

Les viandes de porc servies sont labellisées 

Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine 

française

Fruits indiqués selon disponibilité

Pain de campagne confiture & 

jus de  pomme
Pain barre chocolat & kiwi Sablé des flandres & yaourt aux 

fruits
Pain au chocolat & jus d'orange Pain d'épice & fromage blanc

P.A. n°1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Plat principal

Semaine 23  : du 04 au 08 juin 2018

Entrée Salade arlequin Carotte râpée vgt Salade de blé exotique Betteraves viniagrette Crêpe au fromage

Préciser la provenance ou Pain du 

jeudi Bio

Préciser la provenance

Escalope de poulet sce 

basquaise
Rougail de saucisse

Rôti de dinde sce 

provençale
Sauté de bœuf strogonof

Filet de colin sauce 

provençale

Accompagnement

Pain pâte à tartiner & poire Pain confiture de prunes & jus 

d'orange

Pain céréale confiture fraise & 

banane

Pain miel & fromage blanc aux 

fruits

Barre bretonne & yaourt aux 

fruits

Riz pilaf Petits pois cuisinés P. de terre carottes Haricots verts persillés

Produit laitier Emmental Vache qui rit Fromage blanc + sucre Cotentin Brie

Dessert Nectarine Liégeois vanille Purée pommes fraise Gâteau russe Banane

Composition des plats :

Salade américaine : p. de terre, 

tomate, maïs, céleri, œuf / Salade 

vendéenne : chou blanc, raisin sec

basquaise provençale provençale

Ratatouille

d'orange banane fruits fruits
P.A. n°2

Vous repérer grâce aux pictogrammes



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

EXT SCOLAIRE
Semaine 14 : du 2 au 6 Avril 2018

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Pain tablette chocolat              & Crèpe et jus de pommes Pain complet confiture et orange Pain + chocolat et lait

Les viandes de porc servies sont labellisées 

Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine 

française

Fruits indiqués selon disponibilité

Préciser la provenance ou Pain du Pain tablette chocolat              & 

poire
Crèpe et jus de pommes Pain complet confiture et orange Pain + chocolat et lait

P.A. n°3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Préciser la provenance

Préciser la provenance ou Pain du 

jeudi Bio

Semaine 15 : du 9 au 13 Avril 2018

Pain barre chocolat & jus de 

pommes
Céréales & lait Pain confiture & Banane Pain céréale pâte à tartiner & 

poire

Barre bretonne & yaourt aux 

fruits

Composition des plats :

Salade exotique, blé, tomate, ananas, 

maïs / Salade marco polo : pâtes, 

poivron, surimi, mayonnaise

pommes poire fruits
P.A. n°4

Vous repérer grâce aux pictogrammes



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

EXT  SCOLAIRE
Semaine 16 : du 16 au 20 Avril 2018

pain au chocolat et jus de Barre bretonne et fromage blanc Pain tablette chocolat              & Pain complet confiture et orange Pain + chocolat et lait

Fruits indiqués selon disponibilité

Préciser la provenance ou Pain du 

Les viandes de porc servies sont labellisées Bleu-

Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine 

française

pain au chocolat et jus de 

pommes 

Barre bretonne et fromage blanc 

fruité

Pain tablette chocolat              & 

poire
Pain complet confiture et orange Pain + chocolat et lait

P.A. n°5

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Préciser la provenance

Préciser la provenance ou Pain du 

jeudi Bio

Semaine 17 : du 23 au 27 Avril 2018

Madeleine & yaourt aux fruits Pain barre chocolat & pomme Pain de campagne miel & 

banane
Roulé chocolat & fromage blanc Pain confiture de fraises & jus 

raisin

Composition des plats :

banane raisin
P.A. n°1

Vous repérer grâce aux pictogrammes



Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr


