
  
Poincare  Elémentaire - Deuil la barre du lundi 01 au vendredi 05 mai

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Salade de tortis au
surimi
Salade façon
piémontaise (sans
jambon)(Pommes de
terre, oeufs, cornichon,
moutarde)

Pomodor à l'italienne
(tomate mozzarella)
Salade Vosgienne aux
lardons (salade
composée, lardon,
croûton et œuf)

Concombre à la crème
et ciboulette
Carottes râpées bio

Oeufs durs mayonnaise
Saucisson à l'ail et
cornichons

Saucisse de Montbéliard
Saucisse pure volaille

Sauté de bœuf
bourguignon (carottes,
champignons, Herbes de
Provence, oignons)

Escalope de poulet
sauce andalouse
(tomates, Herbes de
Provence, olives,
poivrons)

Brandade de poisson
"maison"

Brocolis béchamel
Pommes lamelles
béchamel

Coquillettes
Carottes Vichy

Haricots plats d'Espagne Salade verte

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Emmental
Gouda

Yaourt Velouté fruix
Yaourt velouté nature et
sucre

Camembert bio
Tomme blanche

Pommes Golden
Cône vanille-fraise

Ananas
Eclair au chocolat
Paris Brest

Banane
Gâteau basque
Flan pâtissier

Poire ( conférence)
Flan au chocolat
Flan nappé au caramel

GOUTER

Yaourt aromatisé

Légende

Agriculture Biologique

Jus de pommes
Pain au chocolat



     
Poincare  Elémentaire - Deuil la barre du lundi 08 au vendredi 12 mai

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Tomates bio et
mozzarella
Carottes râpées

rosette et cornichons
Roulade de volaille et
cornichons
Maïs et thon

Salade gourmande
(surimi, boulgour,
lentilles)
Taboulé

Oeufs durs mayonnaise
Crèmeux frais (radis et
fromage blanc)

Burger de veau sauce
bourguignonne (carottes,
champignons, Herbes de
Provence, oignons)

Pilons de poulet rôti au
jus Rôti de boeuf au jus

Filet de saumon sauce
blanche végétale (céleri,
crème liquide)

Pommes rissolées Semoule bio Carottes à la crème
Courgettes persillées
Penne

Fol Epi ptit roulé
Mimolette

Fromage blanc et sucre
Fromage blanc aux fruits

Saint Môret
Tomme noire

Yaourt Les 2 vaches bio
à la vanille
Yaourt nature et sucre

Melon jaune
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Poire ( conférence)
Compote de pomme-
ananas
Compote de pomme-
cassis
Sablé Retz

Ananas
Banane

Orange
Eclair au chocolat
Eclair à la vanille

GOUTER

Liégeois à la vanille
Croissant
Jus d'orange

Légende

Agriculture Biologique

Innovation culinaire

       
Poincare  Elémentaire - Deuil la barre du lundi 15 au vendredi 19 mai

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Céleri rémoulade
Salade de tomates au
maïs

Betteraves bio sauce
vinaigrette
Oeufs durs
Salade verte à la niçoise

Tomates bio et feta
Salade coleslaw

Menu Fête Forraine
Carrousel de crudités
(carottes, céleri,
concombre)
Salade farandole (salade
composée, choux blancs,
radis, maïs)

Pizza au fromage

Boulettes d'agneau
sauce moutarde Sauté de veau aux olives Viennoise de dinde

Hot dog (Porc)
Hot dog (volaille)

Filet de limande sauce
aneth

Semoule bio et jus Riz créole
Haricots verts à l'ail
Pommes noisettes

Churros de pommes de
terre Coquillettes bio

Petit suisse aux fruits
Petit suisse nature et
sucre

Edam
Fraidou

Fol Epi ptit roulé
Cantal

P'tit Louis
Camembert

Saint Paulin
Rondelé nature

Kiwi
Cocktail de fruits au
sirop
Abricots au sirop

Ananas
Ile flottante

Crème dessert au
chocolat
Crème dessert à la
vanille
Banane bio

Pommes Golden
Cake au chocolat blanc

Pastèque
Petit pot vanille-fraise

GOUTER

Yaourt aromatisé

Pain au chocolat
Jus d'orange

Légende

Agriculture Biologique

Innovation culinaire



    
Poincare  Elémentaire - Deuil la barre du lundi 22 au vendredi 26 mai

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Maquereau à la tomate
Sardines à l'huile et
beurre

Salade jurassienne
(salade composée, dés
de dinde, emmental)

Oeufs durs mayonnaise
Salade Vosgienne aux
lardons (salade
composée, croûton,
lardon, œufs durs)

Carottes râpées à la
tarentaise (carottes, dés
de dinde, emmental
râpé)
Concombre en salade

Viennoise de dinde Poulet rôti

Saucisse de Toulouse
grillée
Saucisse de Francfort à
la volaille

Nuggets de poisson

Julienne de légumes et
riz

Petits pois extra fins
saveur jardin Spaghetti bio Purée de pommes de

terre bio

Tartare ail et fines
herbes
Pavé demi sel

Yaourt Les 2 vaches bio
à la vanille
Yaourt aromatisé

Fromage blanc aux fruits
Yaourt velouté nature et
sucre

Fol Epi ptit roulé
P'tit Louis

Pommes rouge
Mousse au chocolat au
lait
Mousse au chocolat noir

Banane
Tarte pomme abricot
Tarte aux poires

Fraises et sucre
Cône vanille-fraise

Ananas
Eclair au chocolat
Eclair à la vanille

GOUTER GOUTER

Fromage blanc et sucre

Flan au chocolat
Barre bretonne
Jus de pommes

Légende

Innovation culinaire

Agriculture Biologique

Jus de pommes
Confiture de fraises

Baguette


