
Melon

Sandwich au poulet rôti Sandwich au thon Sandwich œuf mimosa Sandwich poulet / 
tomate/ œuf

Sandwich emmental 
crudités

Salade coleslaw Chips nature Chips barbecue Concombres à la 
vinaigrette Carottes râpées

Yaourt aromatisé Petits suisses aux fruits Liégeois au chocolat Yaourt nature Crème dessert chocolat

Banane Fraises Choco Trésor Madeleine

Jus d'orange

Pain viennois aux pépites 
de chocolat Compote à boire

Lait Lait à la fraise

Mercredi

Lundi 
GOÛTER Les goûters sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : œufs, fruits à coque, lupin, lait, mollusques, crustacés, poisson, sulfites, arachides, 

soja, céréales contenant gluten, sésame, céleri et moutarde

Lait Biscuit choco BN

Compote pomme cassis

Biscuit Craqui'Lu

Pain au lait + bâton de 
chocolat

Lait chocolaté

Lundi Mardi

Du lundi 25 au vendredi 29 mai  2020

Coupelle de fruits

Pain au chocolat

Jeudi Vendredi

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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En raison de la crise sanitaire et des contraintes en terme d’organisation qu’elle impose, un menu unique est mis en place.  
Par ailleurs, des difficultés d’approvisionnement peuvent amener les restaurants municipaux à devoir modifier le menu annoncé.  
Merci de votre compréhension .


