
MAI Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 6 mai 
au 10 mai

Salade harmonie
Sauté de dinde aux olives

Carottes à l'ail
Tomme noire

Mousse au chocolat au lait

Rosette
Roulade de volaille

Cordon bleu de dinde
Petits pois au jus

Fromage blanc sucré
Fruit de saison

Jour férié

Taboulé
Steak haché au jus

Gratin de courgettes
Saint Paulin

Fruit de saison

Salade de mâche
Pavé de poisson mariné à la 

provençale
Röstis de légumes
Bûchette mi-chèvre
Tarte aux abricots

Période du 13 mai 
au 17 mai

Betteraves vinaigrette
Poulet rôti et ketchup

Pommes noisettes
Yaourt aux fruits
Fruit de saison

Concombres bio vinaigrette
Pané de blé fromage et 

épinard
Poêlée de légumes bio

Fromage blanc bio et sucre 
Cookies au chocolat bio

Melon vert
Merguez douce

Semoule et légumes couscous
Edam

Ananas au sirop et noix de coco 
râpée

Salade verte et maïs vinaigrette
Moussaka

Gouda
Riz à la crème

Salade de pois chiches
Calamar à la romaine 

Carottes à l'ail 
Petit moulé nature

Fruit de saison

Période du 20 mai 
au 24 mai

Salade de riz niçois
Sauté de porc aux oignons

Sauté de dinde aux oignons
Beignets de choux-fleurs

Fromage blanc sucré
Fruit de saison

Carottes râpées au citron
Sauté de bœuf à la tomate

Tortis et emmental râpé
Fromy

Cocktail de fruits au sirop

AU RESTO, A LA PLAGE 

Pastèque
Pizza au fromage

Salade verte
Petit Louis

Tarte grillée aux pommes

AU RESTO, A LA PLAGE 

Tomates, mozza et basilic
Moules marinières

Frites
Fromage blanc façon melba

Quiche lorraine
Aiguillette de colin panée sauce 

à l'échalote
Courgettes persillées

Petit suisse sucré
Fruit de saison

Période du 27 mai 
au 31 mai

Betteraves vinaigrette
Boulettes de bœuf en sauce 

tomate
Polenta

Carré de l'est
Fruit de saison

Taboulé
Burger de veau sauce 

bourguignonne
(Champignons, ail, oignons, herbes de 

Provence)

Carottes à l'ail
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Salade de tomates
Escalope de dinde au jus

Purée de pommes de terre
Fromage blanc et miel
Compote pomme fraise

Jour férié Pont 

LE LUC EN PROVENCE

             Produit issu de l'agriculture biologique


