
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Coupelle de pâté de volaille Tomate BIO

Saucisson à l'ail et 

cornichons

*Œufs durs piccalilli

Salade Harmonie
(choux rouge, maïs, scarole)

Salade du chef
(salade verte, dés dinde, 

emmental, croûtons) 

et vinaigrette maison

Burger de boeuf

sauce grand-mère
(Champignons, ail, oignon, carottes, 

farine de riz, fond brun)

Sauté de dinde sauce 

marengo

( Champignons, ail, oignons, 

tomate,farine de riz, fond brun, sucre)

Moules sauce curry
Galette italienne

(galette de blé tomate et mozzarella)

Filet de saumon frais sauce 

beurre citron

Lentilles et carottes Ratatouille et riz Frites

Courgettes et blé à la 

provençale

(tomates, ail et herbes de 

provence,…)

Tortis

Yaourt nature et sucre Fromage fondu Président Yaourt nature et sucre Camembert BIO Emmental

Poire BIO Liégeois au chocolat Cocktail de fruits au sirop Eclair au chocolat Pêche au sirop

Sirop de grenadine

Gaufra fantasia

Pomme

Jus d'orange

Pain frais

Gelée de groseille

Lait 1/2 écrémé litre

Gouter fourré chocolat

Coup. compote de pomme

Yaourt nature et sucre

Baguette 

Barre de chocolat

Baguette

Pur jus de raisins

Fromy

Pêche durable

Du 3 au 7 mai 2021

Fait maison

VILLE DE VAUHALLAN

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Taboulé maison Concombre 
Carottes râpées BIO  et 

vinaigrette maison

Omelette Sauté de bœuf sauce tomate
Boulettes de veau 

sauce dijonnaise
(moutarde, ail, oignons, …)

Epinards sauce mornay et 

pommes de terre

(emmental, muscade, 

crème,…)

Coquillettes BIO
Poêlée de légumes
(haricots verts, carottes, 

courgettes,…)

Edam BIO Brie Tomme blanche

Kiwi Tarte abricot fraîche
Semoule au lait "maison" et 

brisures de speculoos

Palet breton au beurre

Pomme

Lait 1/2 écrémé

Pain frais

Petit moulé nature

Jus de pomme

Brioche 600g

Jus d'orange

Suisse fruité

Pêche durable

Du 10 au 14 mai 2021

Fait maison

Ascension

VILLE DE VAUHALLAN

FERME

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mélange fraîcheur
(chou blanc, carottes, radis, maïs et 

tomates)

Tomate BIO et vinaigrette 

ancienne

Salami et cornichons

*Rillettes à la sardine

Triangles dansants
(tortillas et sauce tomate)

Baguettes de carottes et 

sauce basilic

Pavé de merlu sauce aneth Nuggets de blé Sauté de dinde à l'estragon
Filet de lieu noir frais 

sauce lentilles corail

Steak haché de bœuf et 

sauce ketchup

Purée de pommes de terre Frites & ketchup Riz et courgettes Printanière de légumes
Haricots verts BIO à la 

provençale

Fromage blanc et sucre Cantal AOC Yaourt nature BIO et sucre Cheddar à la coupe Pont l'évêque AOP

Orange BIO Ile flottante Fraises + sucre
Fraises chantantes

(fraises et chantilly)

L'ami ricoré
(Moëlleux chicorée et crème anglaise)

Petit suisse sucré

Madeleine

Poire

Baguette

Pâte à tartiner

Lait 1/2 écrémé

Jus d'orange

Yaourt aromatisé

Moëlleux au citron

Lait grenadine

Gaufre pâtissière

Pomme

Jus de pomme

Baguette

Barre de chocolat

Pêche durable

Du 17 au 21 mai 2021

Fait maison

VILLE DE VAUHALLAN

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pastèque
Mélange catalan

(Frisée, carottes, chou blanc, 

poivrons)

Concombre et vinaigrette 

maison

Betteraves et vinaigrette à 

l'ancienne

Burger de veau sauce tajine
(Ail, oignon, cumin, cannelle, raisin, 

pruneaux, gyma gold, concentré de 

tomate, farine de riz, fond brun)

Tarte tomate chèvre et 

basilic
Limande meunière 

Petits pois Salade verte
Pommes rissolées

& ketchup

Camembert BIO     Saint Paulin Yaourt aromatisé BIO Fraidou

Crème dessert chocolat
Coupelle de purée pomme 

poires BIO

Muffin aux pépites de 

chocolat
Banane BIO

Baguette

Confiture abricot

Yaourt nature sucré

Jus de pomme litre

Pompon cacao

Suisse fruité

Brioche (boulanger)

Lait 1/2 écrémé

Baguette

Fromage fondu président

Jus d'orange litre

Pêche durable

Du 24 au 28 mai 2021

Fait maison

Paëlla au poulet

Pentecôte

VILLE DE VAUHALLAN

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée


