
SAINT-RÉMY 

du 10/05/2021 au 25/06/2021 

Mai 

Du 10 au 16  Du 17 au 23 

LU
ND

I 

Entrée au choix Entrée au choix 

             Stick de poisson pané 
            Poulet sauce poulette 

Spaghettis à la bolognaise 

Saumonette 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

M
AR

DI
 

Entrée au choix Entrée au choix 

Sauté de bœuf 

Rissolette de porc 

Saucisse fumée 

Sauté de bœuf 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

JE
UD

I 

Entrée au choix Entrée au choix 

Galopin de veau 

Merguez 

Hot dog 

Omelette fines herbes 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

VE
ND

RE
DI

 

Entrée au choix Entrée au choix 

Pavé de colin 

Longe deporc 

Pavé de colin sauce tomate 

Fajitas de volaille 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 



Mai/Juin 

Du 24 au 30  Du 31 au 6 Du 7 au 13 Du 14 au 20 Du 21 au 25 

LU
ND

I 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

             Lundi de Pentecôte 
             

Paella au poulet 

Poisson en papillotte 

Omelette nature 

Poissonnette 

Chipolatas grillées 

Pavé de colin 

Pilon de poulet à l’américaine 

Filet de lieu à  la tapenade 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

M
AR

DI
 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

Raviolis à la volaille 

Pavé de colin 

Sauté de bœuf 

Merguez 

Bœuf au jus 

Poulet au curry 

Poulet Yassa 

Poisson pané 

Sauté de bœuf au paprika 

Merguez 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

JE
UD

I 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

Bœuf Strogonoff 

Quenelle de brochet Nantua 

Echine de porc rotie au thym 

Chausson de volaille 

Nugget’s de volaille 

Pavé de colin 

Cordon bleu 

Bœuf carottes 

Cheeseburger 

Fish burger 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

VE
ND

RE
DI

 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

Stick de poisson pané 

Poulet rôti 

Nugget’s de volaille 

Saumonette sauce poivre 

Moules gratinées 

Viennoise de dinde 

Pavé de colin sétoise 

Kefta d’agneau 

Poisson pané 

Palette à la diable 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 


