
 Du 24 mai  
au 28 mai 

Du 31 mai 
au 4 juin 

Du 7 juin 
au 11 juin 

Du 14 juin 
au 18 juin 

Lundi  

Tomate / vinaigrette à l’huile d’olive 
du chef 

Pilons de poulet aux herbes de 
Provence 

SV : Aiguillettes de blé au curry 
Macaronis 

Yaourt à la vanille BIO 

Salade de papillons au basilic 
Filet de poisson pané MSC / citron 

Gratin de courgettes 
Saint Nectaire AOP à la coupe 

Nectarine 

Taboulé 
Rôti de dinde froid / mayonnaise 

SV : Pané de blé/tomate/mozza 
Ratatouille 

Emmental BIO 
Banane 

Mardi 

Tarte au fromage de 
« Pierre Clot » (38140) 

Sauté de bœuf local aux oignons 
SV : Filet de colin MSC sauce citron 

Haricots verts à l’huile d’olive 
Yaourt nature + sucre 

Kiwi 

Salade batavia à la vinaigrette du chef 
Jambon froid 

SV : Pané de blé/tomate/mozza 
Gratin de brocolis BIO 

Saint Morêt 
Tarte au flan 

Melon 
Hachis Parmentier végétarien du chef 

au parmesan AOP 
Mousse au chocolat 

Salade de pommes de terre à la 
vinaigrette du chef 

Filet de colin meunière MSC / citron 
Courgettes au curry 

Tomme blanche du Trièves BIO 
à la coupe de « Laiterie du Mont 

Aiguille » (38930) 
Fruit local 

Mercredi 

Taboulé 
Frites de poulet 

SV : Escalope de blé/soja panée 
Purée de céleri 

Tomme blanche 
Compote de pommes BIO 

Friand au fromage 
Filet de colin MSC sauce crustacée 

Petits pois / carottes 
Edam BIO 

Pêche 

Sauté de porc au curry 
SV : Steak de soja aux oignons 

Polente locale 
Brie BIO à la coupe 
Abricots au sirop 

Salade mâche à la vinaigrette du chef 
Sauté de bœuf local au jus 

SV : Filet de colin MSC sauce échalote 
Jeunes carottes persillées 

à l’huile d’olive 
Vache qui rit 

Tarte grillée aux pommes 

Jeudi 

Cœur de laitue à la 
vinaigrette du chef 

Dhal de lentilles corail 
Blé BIO pilaf 

Yaourt à la framboise BIO de « La 
Ferme de Blagneux » (38160) 

Salade riz à la 
vinaigrette du chef 

Sauté de bœuf local au paprika 
SV : Filet de colin meunière MSC / citron 

Epinards hachés BIO 
Fromage blanc nature + sucre 

Fruit local 

Paupiette de veau aux olives 
SV : Filet de colin MSC à l’estragon 

Flageolets 
Yaourt nature + sucre 

Fruit BIO 

Pomodoro BIO / Mozzarella con la 
salsa all olio d’oliva dello chef 

Polpette di manzo alla napolitana 
SV : Polpette vegetariano alla napolitana 

Penne al basilico 
Stracciatella al formaggio bianco 

Vendredi 

Filet de colin MSC à la crème 
Riz à la courgette 

Verchicors BIO à la coupe de 
« Laiterie du Mont Aiguille » (38930) 

Fraises 

Salade de mâche à la 
vinaigrette du chef 

Raviolis aux quatre fromages de 
« Saint Jean » (26100) à la tomate 

Cocktail de fruits 

Salade iceberg à la 
vinaigrette du chef 

Filet de poulet au jus 
SV : Quenelles sauce tomate 

Haricots beurre persillés à l’huile 
d’olive 

Gouda BIO 
Clafoutis aux fruits du chef 

Duo de carottes et céleri à la 
vinaigrette du chef 

Chili sin carné 
Riz BIO créole 

Fromage blanc nature + sucre 

 

 

Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés 
SV : Sans Viande // MSC : Pêche durable // AOP : Appellation d’Origine Protégée 


