
 

SEMAINE DU 26-04-2021 AU 02-05-2021 

MIDI 

HARNES 

 

 

 

 

Entrée Salade de pépinettes Concombre vinaigrette Cervelas* et petits 

oignons 

Oeufs durs mayonnaise 

Carottes râpées Tarte aux poireaux 

Plat Egréné végétal + sauce 

tomate 

Julienne de légumes  

(carottes, courgette, céleri) 

Riz 

Paupiette de volaille sauce 

basquaise 

Petits pois Carottes 

Paupiette du pêcheur 

sauce basquaise 

Merguez 

Pommes de terre 

campagnardes (wedges) 

Sauce ketchup 

Saucisse végétale 

Sauté de veau printanier 

Légumes Mediterranéen 

Pommes de terre grenaille 

Boulettes au Soja tomate 

et basilic sauce crème 

Pâtes aux deux saumons 

crémés 

Fromage Rapé  

Salade iceberg 

Fromage Fraidou St Morêt Pavé 1/2 sel Mimolette Petit suisse sucré 

Dessert Pomme Yaourt nature sucré Banane Liégeois Chocolat Flan pâtissier 

 

 

Recette du chef Local 

Contient du porc Végétarien 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 

 

 



 

SEMAINE DU 03-05-2021 AU 09-05-2021 

MIDI 

HARNES 

 

 

 

 

Entrée Céleri vinaigrette Macédoine mayonnaise Salade de mâche Coleslaw Haricot beurre vinaigrette à 

l'échalote 

Plat Aiguillette de poulet sauce 

curry 

Coquillette 

Cassolette de poisson 

sauce curry 

Chipolata grillée* 

Pommes vapeurs 

Compote de Pommes 

Saucisse de volaille 

Saucisse végétale 

Couscous végétarien 

sauce au ras el hanout 

semoule 

Légumes couscous 

Pépites de colin dorées aux 

3 céréales sauce béarnaise 

Riz à la basquaise 

Pavé au veau haché sauce 

tomate 

Frites 

Steak fromage emmental 

sauce tomate 

Fromage Buchette de chèvre Edam Vache picon Petit suisse aux fruits Fripons 

Dessert Poire Délicatesse aux fruits Crème dessert Vanille Moka du chef + chocolat Ananas frais 

 

 

Recette du chef Local 

Contient du porc Végétarien 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 

 

 



 

SEMAINE DU 10-05-2021 AU 16-05-2021 

MIDI 

HARNES 

 

 

 

 

Entrée Pâté campagne  

cornichon* 

Sardine à l'huile 

Julienne de betterave cuite Cocarde tricolore   

Plat Boeuf mode aux carottes 

Petits pois Carottes 

Boulettes végétarienne 

sauce brune 

Omelette nature 

Pâtes au gratin 

Filet de limande 

meunière + sauce tartare 

Pommes vapeurs 

Haricot vert  ails et fines 

herbes 

  

Fromage Camembert Tomme blanche Petit suisse sucré   

Dessert Ecrasé de pomme 

maison 

Yaourt aromatisé Fraises + dosette de 

sucre 

  

 

 

Recette du chef Local 

Contient du porc Végétarien 

Viande Bovine Française MSC 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 

 

 


