
lundi 2 Mai vendredi  6 Mai

1

Salade verte lardon /œuf Salade de pdt salade composée Coleslaw Pomelo

Taboulé maison Salade verte Salade de tomates aux échalotes Salade verte au poulet Salade de chou fleur

Chou blanc à l'orange Carottes et panais râpés Salade de pâtes Macédoine de légumes Salade d'haricot rouge /maïs

Carottes râpée à la coriandre Salade grenobloise Salade de betterave Salade verte 

Palette à la diable Bolognaise Vol au vent garni Rôti de veau Poisson pané

Filet de lieu au citron Poisson du marché Poisson du marché Andouillettes

Riz Poêlée de légumes Pommes vapeur Salsifis persillé Pôle légumineuse

Gratin de chou fleur Pâtes Haricot vert sauté Ecrasé de pomme de terre aux oignon Haricot beurre

Fromages Fromages Fromages Fromages Fromages

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatise Yaourt nature Yaourt  nature

Yaourt sucré Yaourt sucré Yaourt sucré Yaourt aromatisé Yaourt sucré

Fromage blanc fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc

Corbeille de fruits Corbeille de fruits frais Petits biscuits Tarte au chocolat maison Corbeille de fruits

Compote de pomme Compote de pomme maison Crème au œufs Corbeille de fruits Crème dessert vanille/Chocolat

Eclaire choco/vanille Salade de fruits Corbeille de fruits frais Compote de pommes maison Compote de pommes maison

sous réserve de modifications

Produit Labellisé AB*

*issu de 

l'agriculture bio

produit local

cuisiné par nos soins

bœuf français

porc français

volaille française

poisson frais

produit de végé

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

Fénelon   Mai  2022

Menus du au



lundi 9 mai vendredi  13  Mai

2

Salade de blé maïs Salade d'endives au bleu Salade de pdt Chou chinois Tzatzíki de concombre

Carottes râpée Céleri branche vinaigrette aux sésame Salade verte Salade d'artichaut Champignon à la grecque

Céleri rémoulade Salade de potimarron râpé Carottes râpée Betterave/maïs Melitzanosalata

Salade verte Salade verte à la tomates Œufs mimosa Salade verte Salade de tomate/feta

Quenelles Poisson du marché Lasagne courgettes et ricotta Porc caramel Soutzoukakia boulettes de viande

Filet de poisson au citron Sauté de dinde aux olives Poisson frais du marché Lasagne végétarienne

Carottes /Pt pois semoule Piperade Riz cantonais Aubergine grillé

Haricot coco à la tomate Ratatouille Haricot plat Greek potatose

Fromages Fromages Fromages St marcelin Fromages

Yaourt aromatisé Yaourt nature Yaourt aromatisé Yaourt nature Yaourt nature

Yaourt sucré Yaourt sucré Fromage blanc Yaourt bio Yaourt sucré

Fromage blanc Fromage blanc Yaourt bio Yaourt sucré fromage blanc

Fruit de saison Mousse au fruits Corbeille de fruits Tarte à la noix de coco corbeille de fruit frais

Tarte aux pommes Salade de fruits maison Tartelettes aux chocolat Compote de pommes Fanouropita gâteau à l'orange

 Compote de pommes Corbeille de fruits frais Compote de fruits Corbeille de fruits frais Compote de pommes maison

sous réserve de modifications

poisson frais

bœuf français

porc français

volaille 

française

Produit 

Labellisé AB

produit local

produit végé

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

Fénelon   Mai  2022

cuisiné par 

nos soins

Menus du au



lundi  16  Mai vendredi   20 Mai

3

Salade verte Salade de pâtes Salade de pamplemousse Salade d'haricot vert Salade d'artichaut

Chou rouge à la ciboulette Crottes râpée à l'orange Duo de betterave pomme Salade de chou blanc au  miel Salade d'œufs dur

Taboulé maison Surimi mayonnaise Salade de tomate Macédoine de légumes Tartare de tomates /courgette

Salade de betterave Salade verte Pizza Salade verte Salade verte 

Aiguillette de dinde Couscous Cappelletti au fromage Bolognaise quinoa et haricot rouge Poisson pané

Filet de merlu Poisson frais aux légumes poisson frais Côtes de porc aux herbes

Polente à la crème Légumes de couscous Pâtes au beurre Champignon

Gratin de courgettes Semoule Poêlée de légumes Endives braisé Riz

Yaourt nature Fromages Fromages Fromages Fromages

Fromages Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Yaourt sucré Yaourt sucré Yaourt sucré Fromages Yaourt sucré

Yaourt bio fromage blanc fromage blanc fromage blanc

Corbeille de fruits frais Compote de pommes maison muffin au fruit sec Corbeille de fruits frais Fruits de saison

Gâteau basque Liégeois maison Compote de pomme maison Flan pâtissier Compote de pomme maison

Compote de pommes maison Corbeille de fruits frais Corbeille de fruits frais compote de pomme maison Salade de de fruits

sous réserve de modifications

poisson frais

produit végé

bœuf français

porc français

volaille 

française

Produit 

Labellisé Bio

produit local

Fénelon   Mai  2022

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

cuisiné par 

nos soins

Menus du au



lundi  23 Mai vendredi  27 Mai

4

Feuillé au fromages Chou chinois vinaigrette Salade de lentille au échalotes

céleri rémoulade à la moutarde à l'ancienne Coleslaw Œufs durs

Carottes râpée Salade de betterave Macédoine

Salade verte Salade d'haricot blanc Salade de fond d'artichaut

Steak haché Poisson frais du marché Burger végan

Filet de poisson aux petits légumes Colombo de dinde

Haricot plat Pâtes Poêlée de légumes

Céréales gourmandes chou de Bruxelles

fromages Yaourt nature Yaourt sucré

Yaourt nature Yaourt sucré Fromages

yaourt sucré Fromages Yaourt nature

fromage blanc

Corbeille de fruits de saison Compote de fruits maison Corbeille de fruits frais

Compote de pomme tiramisu

Salade de fruits Corbeille de fruits frais Compote de pomme

sous réserve de modifications

produit Végé

poisson frais

bœuf français

porc français

volaille 

française

Produit 

Labellisé bio

produit local

Fénelon   Mai  2022

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

cuisiné par 

nos soins

Menus du au


