
Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Boeuf mixé Porc*  mixé
Dinde mixée Poulet mixé Saumon mixé Salade de 

tomates
Salade de 
betteraves 

Concombres à 
la crème & 
ciboulette

Chou-fleur 
vinaigrette

Carottes Céleri &
Haricots verts Potiron Courgettes Bœuf 

bourguignon
Thon sauce crème 

et curry
Sauté de poulet 

sauce aux 
oignons

Cubes de 
saumon à la 

tomate

Minilacté fraise Blédilacté 
nature

Blédiclacté 
vanille

Minilacté 
pêche poire

Carottes 
ciboulette Coquillettes Blé et lentilles 

au maïs

Ratatouille
& Riz créole 

Saint-Morêt Saint Paulin Brie Fromage blanc 
nature

Compote pomme-
fraise

& Madeleine
Fruit de saison Abricots au 

sirop Fruit de saison

Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Bœuf sauté
Émincé de porc*

Dinde émincée

Cocotte de 
poulet

Cubes de 
saumon

Carottes Vichy

Pommes  vapeur 

Purée de céleri

Coquillettes

Jardinière bébé

Blé 

Courgettes 

Riz créole

Minilacté fraise Blédilacté nature Blédiclacté 
vanille

Minilacté pêche 
poire

             Viande du Terroir Lorrain    Produit local               Produit issu de l'agriculture biologique locale Produit issu de l'agriculture biologique Label Rouge
Viande française née, élevée, abattue en France

Semaine  du  2   au  5   mai 2017

Repas nature mixé Menus grands, 5 composantes

Chaque jour en supplément:      PDT mixées & Purée de carottes 

Repas nature et Repas nature féculent           Tous les légumes verts proposés en garniture sont accompagnés de pommes de terre      
Crème et curry = crème et curry.
Sauce aux oignons: oignons et crème.
Sauce à la tomate: tomates, oignons et ail.

Repas nature: chaque jour en supplément: - 30 g de carottes        natures 
                                                                        - 40 g de pommes de terre natures  
Repas nature féculents chaque jour: légume + féculent du jour Les menus sont proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

 

 

 



Mardi  9 Mercredi  10 Jeudi  11 Vendredi 12 Mardi  9 Mercredi  10 Jeudi  11 Vendredi 12

Veau Mixé Saumon mixé Porc * mixé
Poulet mixé Colin mixé Tomates 

vinaigrette

Mousse 
d'artichauts

(& pain aux céréales)

Céleri 
rémoulade

Salade 
harmonie

Potiron Brocolis & 
carottes Haricots verts Épinards 1&

Carottes Omelette Steak haché
Pavé de 

poisson mariné 
au thym

Sauté de porc* à 
la provençale

Poulet

Blédilacté pêche Minilacté nature 
sucré

Blédiclacté 
vanille

Minilacté 
framboise

Carottes  
ciboulette Haricots verts 

persillés

Epinards 
hachés à la 
béchamel

Farfalles

Brebis crème Emmental Gouda Coulommiers

Pomme &
Galette Saint 

Michel
Fruit de saison Cake aux pépites 

de chocolat Fruit de saison

Mardi  9 Mercredi  10 Jeudi  11 Vendredi 12

Omelette Bœuf sauté Filet de lieu Mijoté de porc*
Poulet sauté

Carottes Vichy

Pâtes alphabet

Haricots verts

Purée de 
pommes de terre

Épinards 
hachés

Riz créole

Chou-fleur &
Carottes Vichy

Pommes vapeur 

Blédilacté pêche Minilacté nature 
sucré

Blédiclacté 
vanille

Minilacté 
framboise

             Viande du Terroir Lorrain    Produit local               Produit issu de l'agriculture biologique locale Produit issu de l'agriculture biologique Label Rouge
Viande française née, élevée, abattue en France

Semaine  du  9  au   12   mai  2017

Repas nature mixé Menus grands, 5 composantes

Chaque jour en supplément:      PDT mixées & Purée de carottes 

Repas nature et Repas nature féculent           Tous les légumes verts proposés en garniture sont accompagnés de pommes de terre      
Mouse d'artichaut: cœurs d'artichauts, fromage blanc, jus de citron, huile d'olive et basilic.
À la provençale: tomates et concentré de tomates, olives vertes, oignons, ail et herbes de Provence.
Salade harmonie: scarole, chou rouge et maïs.

Repas nature: chaque jour en supplément: - 30 g de carottes        natures 
                                                                        - 40 g de pommes de terre natures  
Repas nature féculents chaque jour: légume + féculent du jour Les menus sont proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

 

 



Lundi  15 Mardi  16 Mercredi  17 Jeudi  18 Vendredi  19 Lundi  15 Mardi  16 Mercredi  17 Jeudi  18 Vendredi  19

Dinde mixée Colin mixé Veau Mixé Poulet mixé Boeuf mixé Salade de 
lentilles

Tomate 
mozzarella

Concombre et 
maïs vinaigrette

Radis émincés 
sauce échalote 
& salade verte

Macédoine 
mayonnaise

Haricots verts Potiron Céleri & 
carottes Courgettes Carottes

Dinde émincée 
sauce aigre 

douce

Escalope de 
veau sauce 
normande

Filet de hoki
à la crème

Sauté de porc* 
aux pruneaux

Dinde

Bœuf sauté 
sauce 

mexicaine

Minilacté 
nature sucré

Blédiclacté 
vanille Minilacté frais Blédilacté 

nature
Minilacté 

pêche poire

Julienne de 
légumes à l'ail
& Riz créole

Fusilli (farine 
blé & quinoa)

Purée de brocolis 
et pommes de 

terre

Haricots 
beurres 
persillés

Pommes cubes 
persillées

Fraidou Camembert Munster Tartare 
ail & FH Yaourt nature

Fruit de saison Milk Shake 
pomme banane Fruit de saison Compote 

pomme-pêche
Jus de fruit
 & biscuit

Lundi  15 Mardi  16 Mercredi  17 Jeudi  18 Vendredi  19

Sauté de dinde Escalope de veau Filet de hoki
Escalope de 

porc*
Poulet émincé

Bœuf sauté

Julienne de 
légumes

Riz créole

Courgettes

Semoule

Purée de brocolis

Purée de 
pommes de terre

Haricots beurre

Coquillettes 

Carottes Vichy

Pommes vapeur

Minilacté nature 
sucré Blédiclacté vanille Minilacté frais Blédilacté 

nature
Minilacté pêche 

poire

             Viande du Terroir Lorrain    Produit local               Produit issu de l'agriculture biologique locale Produit issu de l'agriculture biologique Label Rouge
Viande française née, élevée, abattue en France Commerce équitable Bio équitable

Semaine  du  15  au  19   mai  2017

Repas nature mixé Menus grands, 5 composantes

Chaque jour en supplément:      PDT mixées & Purée de carottes 

Repas nature et Repas nature féculent           Tous les légumes verts proposés en garniture sont accompagnés de pommes de terre      
Sauce aigre-douce: ail, oignon, curry, gingembre, fenouil, curcuma,…, sauce soja, sucre.
Sauce échalote: mayonnaise, fromage blanc, échalote.
 Sauce normande: champignons, oignons, crème.
Aux pruneaux: pruneaux, cannelle, concentré de tomates, oignons.
Sauce mexicaine: maïs, oignon, sauce chili, paprika.

Repas nature: chaque jour en supplément: - 30 g de carottes        natures 
                                                                        - 40 g de pommes de terre natures  
Repas nature féculents chaque jour: légume + féculent du jour Les menus sont proposés sous réserve de disponibilité des produits

COMMERCE   ÉQUITABLE

 

  

 

 



Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Vendredi 26 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Vendredi 26

Saumon mixé Boeuf mixé Colin mixé Porc*  mixé
Dinde mixée

Salade de 
Haricots verts

Concombre en 
salade

Terrine de 
légumes 

Coeur de 
palmier & 
tomates

Potiron Haricots verts Courgettes Carottes
& Brocolis

Steak de colin & 
citron

Médaillon merlu 
sauce cubaine Omelette

Blédilacté 
nature

Minilacté 
framboise

Minilacté nature 
sucré

Blédilacté 
pêche Tian de légumes Courgettes 

persillées
Petits pois 

saveur du jardin

Carré de l'est Cotentin nature Tomme BIO Six de Savoie

Compote de 
pommes

Fruit de saison Fruit de saison Clafoutis aux 
Abricots

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Vendredi 26

Steak de colin Omelette Médaillon de 
merlu

Cocotte de 
bœuf

Purée de potiron

Boulgour

Haricots verts

Pommes vapeur

Courgettes

Riz créole

Petits pois &
Carottes 

Purée

Blédilacté 
nature

Minilacté 
framboise

Minilacté nature 
sucré Blédilacté pêche

             Viande du Terroir Lorrain    Produit local               Produit issu de l'agriculture biologique locale Produit issu de l'agriculture biologique Label Rouge
Viande française née, élevée, abattue en France

Semaine  du  22  au   26  mai  2017

Repas nature mixé Menus grands, 5 composantes

Chaque jour en supplément:      PDT mixées & Purée de carottes 

Repas nature et Repas nature féculent           Tous les légumes verts proposés en garniture sont accompagnés de pommes de terre      

Lasagnes à la 
bolognaise

& Fromage 
râpé

Tian: courgettes, tomates, pommes de terre, thym.
Terrine de légumes: célerine, carottes et brocolis + crème, œuf et chou-fleur.
Sauce cubaine: crème et concentré de tomates, curry, paprika, cumin.

Repas nature: chaque jour en supplément: - 30 g de carottes        natures 
                                                                        - 40 g de pommes de terre natures  
Repas nature féculents chaque jour: légume + féculent du jour Les menus sont proposés sous réserve de disponibilité des produits

 



Développement 
durable

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2

Veau Mixé Colin mixé Dinde mixée Boeuf mixé Poulet mixé Salade de maïs
Salade verte et 

soja (=haricot 
mungo)

Tomates
& Asperges Carottes râpées Gaspacho

Carottes Potiron &
Céleri Haricots verts Courgettes Épinards & 

Carottes

Sauté de porc* 
au caramel

Dinde émincée 
au caramel

Filet de hoki 
sauce 

normande

Dinde émincée à 
la provençale

Bœuf sauté 
grand mère

Jambon* blanc
Rôti de dinde 

froid

Minilacté 
fraise

Minilacté pêche 
poire

Blédilacté 
nature

Minilacté 
framboise

Blédiclacté 
vanille Tortis Ratatouille

& Blé Flageolets Pommes cubes 
persillées

Epinards hachés 
béchamel

Tartare ail et 
fines herbes Edam Fourme d'Ambert Fromage fondu 

La Vaillotte Brie

Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme-
banane

Crème dessert au 
chocolat Fruit de saison

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2
Sauté de porc*

Dinde Filet de hoki Émincé de dinde Bœuf sauté
Jambon blanc*

Jambon de 
dinde

Carottes Vichy 

Coquillettes

Bouquets de 
brocolis

& Carottes

Blé 

Haricots verts

Riz créole

Emincé de 
poireaux

& Carottes

Pommes 
vapeur

Epinards 
hachés

Semoule

Minilacté fraise Minilacté pêche 
poire Blédilacté nature Minilacté 

framboise
Blédiclacté 

vanille 

             Viande du Terroir Lorrain    Produit local               Produit issu de l'agriculture biologique locale Produit issu de l'agriculture biologique Label Rouge

Viande française née, élevée, abattue en France

Semaine  du 29  mai au 2  juin 2017

Repas nature mixé Menus grands, 5 composantes

Chaque jour en supplément:      PDT mixées & Purée de carottes 

Repas nature et Repas nature féculent           Tous les légumes verts proposés en garniture sont accompagnés de pommes de terre      
Sauce normande: champignons et crème.
À la provençale: tomates et concentré de tomates, olives vertes, oignons, ail et herbes de Provence.
Sauce grand-mère: carottes, champignons, oignons.

Repas nature: chaque jour en supplément: - 30 g de carottes        natures 
                                                                        - 40 g de pommes de terre natures  
Repas nature féculents chaque jour: légume + féculent du jour Les menus sont proposés sous réserve de disponibilité des produits

REPAS 
LORRAIN

 

 

 
 



Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

Boeuf mixé Veau Mixé Saumon mixé Poulet mixé Salade de 
tomates Potage provençal Trio de crudités Salade de 

Betteraves

Haricots verts Carottes Courgettes

Épinards & 
Carottes Bœuf  

bourguignon Omelette Filet de limande 
meunière 

Emincé de 
poulet au jus

Blédilacté pêche Blédiclacté vanille Minilacté fraise Minilacté 
nature sucré

Carottes à la 
ciboulette

Piperade
& Semoule

Courgettes aux 
herbes
& Riz 

Haricots blancs 
façon mougette

Brebis crème Croq lait Emmental Yaourt nature

Compote 
pomme-fraise & 

Boudoir
Fruit de saison Moëlleux au 

fromage blanc Fruit de saison

Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

Cocotte de bœuf Omelette Cubes de 
saumon Poulet sauté 

Carottes Vichy

Pommes vapeur

Duo de Haricots 
beurre & verts

Semoule

Courgettes

Riz 

Chou Fleur 
& Carottes 

Coquilettes

Blédilacté pêche Blédiclacté vanille Minilacté fraise Minilacté nature 
sucré

             Viande du Terroir Lorrain    Produit local               Produit issu de l'agriculture biologique locale Produit issu de l'agriculture biologique Label Rouge

Viande française née, élevée, abattue en France

Semaine  du  5   au  9   juin     2017

Repas nature mixé Menus grands, 5 composantes

Chaque jour en supplément:      PDT mixées & Purée de carottes 

Repas nature et Repas nature féculent           Tous les légumes verts proposés en garniture sont accompagnés de pommes de terre      
Trio de crudités: carottes oranges, carottes jaunes et navets râpés
Façon mougette: crème, carottes, oignons.
Potage provençal: tomates, courgettes, poivrons, oignons.

Repas nature: chaque jour en supplément: - 30 g de carottes        natures 
                                                                        - 40 g de pommes de terre natures  
Repas nature féculents chaque jour: légume + féculent du jour Les menus sont proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

 

 



Lundi  12 Mardi  13 Mercredi 14 Jeudi  15 Vendredi 16 Lundi  12 Mardi  13 Mercredi 14 Jeudi  15 Vendredi 16

Colin mixé Veau Mixé Dinde mixée Porc*  mixé
Boeuf mixé Saumon mixé Radis rondelles

& laitue Iceberg
Courgettes  

Al Pesto Carottes râpées Melon Gaspacho

Haricots verts Céleri &
Carottes Potiron Brocolis - 

carottes Courgettes Médaillon de 
merlu sauce aïoli

Steak haché à 
la tomate

Sauté de dinde 
sauce aux 
pruneaux

Carré de porc  
fumé sauce à la 

tomate
Oeufs durs  
béchamel

Steak de colin à 
l'oseille

Blédiclacté 
vanille 

Minilacté 
pêche-poire

Blédilacté 
nature 

Minilacté 
framboise

Blédilacté 
pêche

Jardinière de 
légumes

& P. vapeur

Haricots 
beurres 
persillés

Semoule
Brocolis &
Chou-fleur 
persillés

Pêle-mêle 
provençal
& Gnocchi

Fromage blanc 
& sucre Camembert Fourme d'Ambert Fromage fondu Rondelé nature

Framboises Clafoutis aux 
cerises

Compote pomme-
pêche Fruit de saison Fruit de saison

Lundi  12 Mardi  13 Mercredi 14 Jeudi  15 Vendredi 16
Médaillon de 

merlu Bœuf sauté Dinde émincée
Escalope de 

porc*
Oeufs durs

Steak de colin

Jardinière bébé

Pommes  
vapeur

Haricots beurre

Pâtes alphabet

Purée de potiron

Semoule 

Brocolis
& Carottes 

Purée

Emincé de 
poireaux

Riz créole 

Blédiclacté 
vanille 

Minilacté 
pêche-poire Blédilacté nature Minilacté 

framboise Blédilacté pêche

             Viande du Terroir Lorrain    Produit local               Produit issu de l'agriculture biologique locale Produit issu de l'agriculture biologique Label Rouge
Viande française née, élevée, abattue en France

Semaine  du  12  au  16  juin  2017

Repas nature mixé Menus grands, 5 composantes

Chaque jour en supplément:      PDT mixées & Purée de carottes 

Repas nature et Repas nature féculent           Tous les légumes verts proposés en garniture sont accompagnés de pommes de terre      
Courgettes al pesto: courgettes cuites, tomates et basilic.
Sauce pruneaux: concentré de tomates, pruneaux, cannelle, oignons;

Repas nature: chaque jour en supplément: - 30 g de carottes        natures 
                                                                        - 40 g de pommes de terre natures  
Repas nature féculents chaque jour: légume + féculent du jour Les menus sont proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

 

 



Lundi 19 Mardi  20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Lundi 19 Mardi  20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Poulet mixé Porc*  mixé
Dinde mixée Boeuf mixé Colin mixé Veau Mixé Laitue Iceberg

Salade de 
tomates au 

basilic

Betteraves 
vinaigrette

Concombre et 
féta

Salade de 
Haricots verts 

Courgettes &
Céleri 

Potiron &
Carottes Haricots verts Épinards

& Potiron Carottes
Sauté de porc* 

sce aux oignons
Poulet sce 

oignons

Bœuf sauté à la 
dijonnaise

Filet lieu noir 
sauce 

lombarde

Escalope de 
veau sauce 
printanière

Minilacté 
nature sucré Blédilacté nature Minilacté fraise Blédiclacté 

vanille
Minilacté 

pêche-poire
Petits pois 

saveur du jardin Lentilles Riz créole Farfalles

Cheddar Coulommiers Munster Gouda Saint Morêt

Fruit de saison Velouté de fruits 
du soleil Ananas au sirop Compote 

pomme-banane Fruit de saison

Lundi 19 Mardi  20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Omelette Sauté de porc*
Sauté de poulet Mijoté de bœuf Filet lieu noir 

nature
Escalope de 

veau

Courgettes

Purée

Petits pois & 
Carottes 

Blé

Haricots verts

Pommes  vapeur

Épinards &
Purée de potiron

Riz

Carottes 

Coquillettes

Minilacté nature 
sucré Blédilacté nature Minilacté fraise Blédiclacté 

vanille
Minilacté pêche-

poire

             Viande du Terroir Lorrain    Produit local               Produit issu de l'agriculture biologique locale Produit issu de l'agriculture biologique Label Rouge
Viande française née, élevée, abattue en France

Semaine  du  19  au  23  juin 2017

Repas nature mixé Menus grands, 5 composantes

Chaque jour en supplément:      PDT mixées & Purée de carottes 

Repas nature et Repas nature féculent           Tous les légumes verts proposés en garniture sont accompagnés de pommes de terre      

Brandade
de

poisson

Sauce aux oignons: oignons, crème.
À la dijonnaise: moutarde et crème.
Sauce lombade: tomate, crème, épices safranés.
Sauce printanière: jardinière, tomate concentrée, oignons, herbes de Provence.

Repas nature: chaque jour en supplément: - 30 g de carottes        natures 
                                                                        - 40 g de pommes de terre natures  
Repas nature féculents chaque jour: légume + féculent du jour Les menus sont proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

 

 



Lundi 26 Mardi 27 Mercredi  28 Jeudi  29 Vendredi 30 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi  28 Jeudi  29 Vendredi 30

Saumon mixé Veau Mixé Colin mixé Dinde mixée Boeuf mixé
Concombre à la 

crème et à la 
ciboulette

Pizza au 
fromage

Tomate 
mozzarella Melon jaune Macédoine 

mayonnaise

Haricots verts Courgettes Potiron - 
haricots verts Carottes 

Céleri &
Courgettes Omelette Colin à la 

brésilienne

Sauté de dinde 
sauce aux 

olives

Bœuf sauté 
sauce crétoise

Blédilacté 
pêche

Minilacté 
framboise

Blédilacté 
nature

Minilacté
 pêche-poire

Blédiclacté 
vanille

Épinards 
hachés 

béchamel
Haricots plats Courgettes à la 

provençale

Purée de 
pommes de 

terre

Camembert Tartare ail et 
fines herbes Tomme blanche Edam Saint Paulin

Compote de 
pomme-abricot Fruit de saison Banane Tarte à la noix 

de coco Fruit de saison

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi  28 Jeudi  29 Vendredi 30

Cubes de Colin Poulet mijoté Filet de hoki Dinde émincée Bœuf sauté

Haricots beurre

Pâtes alphabet

Purée de céleri

Semoule

Chou Fleur &
Carottes 

Pommes vapeur

Courgettes 

Riz

Navets &
Carottes

Purée de 
pommes de 

terre

Blédilacté pêche Minilacté 
framboise Blédilacté nature Minilacté

 pêche-poire
Blédiclacté 

vanille

             Viande du Terroir Lorrain    Produit local               Produit issu de l'agriculture biologique locale Produit issu de l'agriculture biologique Label Rouge

Viande française née, élevée, abattue en France

Semaine  du  26  au  30  juin  2017

Repas nature mixé Menus grands, 5 composantes

Chaque jour en supplément:      PDT mixées & Purée de carottes 

Repas nature et Repas nature féculent           Tous les légumes verts proposés en garniture sont accompagnés de pommes de terre      

Boulettes de 
bœuf

Couscous et ses 
légumes

À la brésilienne: enrobage huile, citron et concentré de tomates.
Sauce aux olives: olives vertes, concentré de tomates, oignons, herbes de Provence.
Sauce crétoise: raisins secs, jus de raisin, oignons, crème.

Repas nature: chaque jour en supplément: - 30 g de carottes        natures 
                                                                        - 40 g de pommes de terre natures  
Repas nature féculents chaque jour: légume + féculent du jour Les menus sont proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

 

  


