
avril/mai 2018

carottes rapées salade verte 0 concombres à la crème salade tomates et féta

sauté de dinde à 

l'estragon
chili con carne 0 jambon à la tomate gratin de poisson

pates/tomates riz 0 boulgour/brocoli purée/courgettes

portion fromage blanc 0 buchette yaourt

mousse chocolat fruits 0 compote gateau

céleri remoulade 0 salade verte salade de pates

pilon de poulet 

poivrons et tomates
0 lasagne de bœuf poisson meuniere

pommes de terre 

sautées
férié 0 gratin chou fleur

petit suisse 0 tomme de savoie portion 

fruits 0 liégeois fraises à la crème

salade verte 0

cordon bleu 0

pates/ratatouille férié 0 férié férié

portion 0

flan chocolat 0

tomates basilic salade de surimi 0
salade de concombres 

à la menthe

boulette de bœuf
sauté de veau aux 

olives
0 repas de la plage saumon à la creme

semoule/poélée 

oriental
riz/carottes 0 penne/tomates

portion petit suisse 0 emmental

crème vanille fruits 0 compote

Produit issu de l'agriculture biologique Produit de savoie Produit de saison

semaine du 14 mai au 18 mai

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

GEMRCN

semaine du 23 avril au 27 avril

semaine du 30 avril au 04 mai

semaine du 07 mai au 11 mai



mai/juin 2018

radis beurre 0
salade de tomates 

mozzarela
rosette cornichons

bœuf bourguignon 0
longe de porc à la 

moutarde
poisson pané

férié coquillette/haricots 0
gratin de pommes de 

terre/courgettes
petit pois carottes

yaourt 0 fromage blanc comté

poire au chocolat 0 gateau roulé fruits

salade nicoise salade de betteraves 0 salade verte salade composée

chipolatas
haut de cuisse de 

poulet
0 spaghetti

filet de colin bisque de 

homard

semoule/piperade pommes dauphine 0 bolognaise riz/aubergines

petit suisse reblochon 0 portion yaourt

ananas au sirop fruits 0 compote cookies

0

0

0

0

0

Produit issu de l'agriculture biologique Produit de savoie Produit de saison

semaine du 22 au 25 mai

semaine du 28 mai au 01 juin 

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

GEMRCN



0

0

0

0

0


