
sandwich 1 sandwich 2 sandwich 3 sandwich chaud salade assiette froide plat du jour

lundi 2 mai 2022 Rosette beurre Poulet Boursin crudités Panini Kebab (hallal) Salade betterave maïs escalope de dinde, semoule, haricots plat

mardi 3 mai 2022 Thon crudités Jambon cru beurre Panini tomate mozza pesto Salade Lentilles lardons taboulé, coleslaw, tomates, jambon cru palette a la diable, riz, gratin de choux fleur

mercredi 4 mai 2022 Wraps poulet avocat Panini chèvre miel Salade jambon emmental pâtes bolognaise, poêler de légumes

jeudi 5 mai 2022 Œufs mayo crudités Poulet crudités Steak cheddar Salade perles saumon fumé
salade pâtes, tomates, carottes râpée , jambon 

blanc
vol au vent vége, pomme vapeur, haricots verts

vendredi 6 mai 2022 Jambon blanc beurre Bagnat thon Panini poulet mexicain Taboulé falafels houmous rôti de veau, écrasé de pomme de terre, salsifis
Salade 

lundi 9 mai 2022 brie miel noix Jambon cru beurre cornichons Panini kebab (hallal) Salade saumon fumé
salade haricots rouge, macédoine, tomates 

œufs
poisson pané, pâtes, haricots beurre

mardi 10 mai 2022 Thon crudités Poulet curry Panini lardon brie Salade Grecque quenelles, petits pois/carottes, haricots rouge

mercredi 11 mai 2022

jeudi 12 mai 2022

vendredi 13 mai 2022 Rosette beurre Crevette crudités Panini tomate mozza pesto Salade Pates Poulet Emmental
salade de pdt, betteraves/mais, chou chinois, 

poisson mayo
porc au caramel, riz cantonais, haricots plat

lundi 16 mai 2022 Jambon blanc beurre Roquette Poulet pesto Steak cheddar Crudités bowl
champignon a la grec, tomate/feta, taboulé, 

jambon de dinde
lasagnes vége, aubergine grillé

mardi 17 mai 2022 Œufs mayo crudités Jambon cru beurre Panini kebab (hallal) Salade de riz thon salade de riz, betterave, tomates, surimi aiguillette de dinde, polenta, gratin de courgette

mercredi 18 mai 2022 wraps saumon fromage frais Panini jambon Emmental Salade lentilles féta végé couscous garnis

jeudi 19 mai 2022 Rosette beurre cornichon Poulet crudités Panini tomate mozza pesto Salade Jambon Emmental
carottes râpée, salade de lentilles, haricots 

verts,  poulet mayo
cappelletti au fromage, poêle de légumes

vendredi 20 mai 2022 Houmous poivrons aubergine Bagnat Thon Panini poulet curry Salade Jambon Cru Melon pâtes bolo, endives braisés

lundi 23 mai 2022 Boursin crudités Poulet crudités Croque Monsieur Salade perles crevettes
tartare de tomates/concombre, salade de 

pâtes, artichaud, œuf dure
cotes de porc, riz, champignons

mardi 24 mai 2022 Jambon blanc beurre Pizza party Taboulé Falafels
taboulé, carottes râpées, betteraves, riette de 

poisson
steak haché, céréales gourmande, haricots plats

mercredi 25 mai 2022 wraps Thon Panini Tomates Mozza Chou chinois jambon blanc colombo de dinde, pâtes, chou de Bruxelles

jeudi 26 mai 2022

vendredi 27 mai 2022
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