
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
1 mai 2017 2 mai 2017 3 mai 2017 4 mai 2017 5 mai 2017

FERIE

Entrée : betteraves rouges en 
salade 
Plat : rôti de bœuf, pâtes  
Dessert : fromage, compote de 
pommes 

Entrée : quiche lorraine  
Plat : poisson gratiné, épinards 
hachés, riz
Dessert : fromage, fruit

Entrée : tomates en salade
Plat : cordon bleu, purée, salade
Dessert : crème chocolat

Entrée : concombres
Plat : aiguillettes de volaille à 
lʼafricaine, haricots  verts,        
pommes de terre persillées 
Dessert : yaourt nature, 
tropézienne 

8 mai 2017 9 mai 2017 10 mai 2017 11 mai 2017 12 mai 2017

FERIE
Entrée : carottes râpées
Plat : cabillaud sauce au fromage, 
riz, carottes
Dessert : yaourt  aux fruits mixés

Entrée : salade verte 
Plat : pizza maison
Dessert : compote de pommes

Entrée : tomates  en salade
Plat : égrainé de bœuf, frites, 
haricots verts                                                            
Dessert : yaourt vanille

Entrées : billes de melon
Plat :  tomate farcie, coquillettes
Dessert : fruit de saison 

15 mai 2017 16 mai 2017 17 mai 2017 18 mai 2017 19 mai 2017
Entrée : macédoine de légumes,
Plat : hachis Parmentier maison, 
salade verte
Dessert : yaourt

Entrée : céleri râpé
Plat : sauté de porc au piment 
doux, gratin dauphinois, salade 
verte
Dessert : yaourt

Entrée : salade mimosa
Plat : couscous boulettes, 
merguez
Dessert : fromage, glace

Entrée : tomates cerises
Plat : sauté dʼagneau aux fruits 
secs, frites
Dessert : yaourt à boire

Entrée : carottes râpées
Plat : aiguillettes de volaille aux 
amandes, riz
Dessert : flan parisien maison

22 mai 2017 23 mai 2017 24 mai 2017 25 mai 2017 26 mai 2017
Entrée : salade de lentilles
Plat : colin à la provençale, 
pommes de terre persillées
Dessert : fromage blanc aux 
fraises, biscuit

Entrée : tomates en salade
Plat : bœuf bourguignon, gratin de 
pommes de terre, salade  
Dessert : yaourt sucre de canne

Entrée : friand au fromage
Plat : poulet rôti, petits pois, 
carottes, pommes de terre
Dessert : ananas cocktail

FERIE
Entrées : jus de fruit, 
Plat : raviolis bœuf au gruyère
Dessert : fruit de saison 

29 mai 2017 30 mai 2017 31 mai 2017 1 juin 2017 2 juin 2017
Entrée : ½ œuf dur mayonnaise 
sur lit de salade 
Plat :  filet de porc à la 
cassonade, gratin de choux fleur 
et pommes de terre
Dessert : yaourt 

Entrée : jus de fruit, 
Plat : boulettes de bœuf  
bourguignonne, semoule
Dessert : fromage, fruit 

Entrée : haricots verts en salade
Plat : filet de poisson sauce aux 
petits légumes, pommes vapeur
Dessert : fromage, donut

Entrée : crudités de saison
Plat : aiguillettes de volaille sauce 
coco et cœur de palmier, riz
Dessert : fromage, gâteau 
chocolat maison

Entrée : carottes râpées, 
Plat : rôti de bœuf, frites, salade 
verte
Dessert : yaourt

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU - VILLE DE LEZENNES

Produit en vert = Produit BIO


