
LUNDI 11-juin-18 LUNDI 18-juin-18 LUNDI 25-juin-18 LUNDI 2 -juil.-18 LUNDI 9-juil.-18

MARDI 12-juin-18 MARDI 19-juin-18 MARDI 26-juin-18 MARDI 3-juil.-18 MARDI 10-juil.-18

MERCREDI 13-juin-18 MERCREDI 20-juin-18 MERCREDI 27-juin-18 MERCREDI 4-juil.-18 MERCREDI 11-juil.-18

JEUDI 14-juin-18 JEUDI 21-juin-18 JEUDI 28-juin-18 JEUDI 5-juil.-18 JEUDI 12-juil.-18

VENDREDI 15-juin-18 VENDREDI 22-juin-18 VENDREDI 29-juin-18 VENDREDI 6-juil.-18 VENDREDI 13-juil.-18

Issus de l'agriculture biologique.

produit de saison

Plats sans protéine animale

Indication géographique protégée
Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Salade estivale

Œuf dur mimosa

Jambon grillé

Blettes & blé au jus

Gouda

Abricot

"menu plaisir"

Carottes râpées vinaigrette

Rôti de bœuf froid

Petits pois

Crème dessert

Epaule d'agneau "IGP" au jus

Tortis aux légumes

Pêche jaune

Melon

Quiche lorraine de dinde 

Haricots beurre persillés

Yaourt nature "BIO"

Biscuit

Pour des raisons d'empêchement majeur, les menus peuvent être modifiés, tout en respectant leur équilibre nutritionnel 

Fromage blanc nature

Pastèque

Repas Suédois choix des enfants de Pahin

Dés de concombres au saumon cuit émietté

Boulettes de bœuf à la suédoise

Pomme de terre Hasselback

cookie au chocolat

Saint Nectaire

Nectarine

Salade verte aux croûtons

Pavé de poisson blanc crème ciboulette

Purée de carottes

Ile flottante

Macédoine fraîche vinaigrette

Ananas

Salade de tomates

Rôti de dinde au jus

Poêlée de céréales

Saint Paulin

Melon jaune

Salade de betteraves & courgettes râpées

Chipolatas

Dippers

Nectarine

Haricots verts vinaigrette

Omelette

Macaronis à la tomate

Leerdammer

Cocktail de fruits au sirop

Pois chiches en salade

Daube de bœuf 

Jeunes carottes sautées

Yaourt aux fruits mixés "BIO"

Sorbet mangue

Radis & carré de beurre

Pavé de saumon sauce poivrons

Riz parfumé

Taboulé

Omelette nature

Ratatouille

Pâté de campagne

Sauté de dinde "BBC" aux olives

Boulgour

Petit suisse aromatisé

Pastèque

Salade de céleri râpé

Rôti de porc au caramel

Nouilles chinoises

Vacances scolaires
Salade de pâtes

Pavé de poisson blanc sauce hollandaise

Haricots verts persillés

Camembert

Pêche blanche

Salade Bombay (carottes, chou, fèves, pommes, sauce curry)

Pépites de poulet

Pommes au four

Fromage blanc BIO

Betteraves cubes cuites & dés de fromage de 
brebis

Fricassée de veau à la tomate

Trio de légumes

Fromage blanc (sucre)

Rondelles de banane

Polenta

Cerises

Cantal

Compote pomme/banane

Lasagnes à la bolognaise fraiches

<<<<<>>>>>

Thon au fromage blanc & ciboulette

Salade de riz à la niçoise

Sauté de porc"BBC" sauce Robert

Carottes râpées vinaigrette

Roti de dinde au jus

Lentilles

Yaourt aux fruits mixés "BIO"

Tomates en salade

Omelette au fromage

Brocolis et pommes vapeur

Poire cuite au coulis de fruits rouges

juin 2018

Salade verte, vinaigrette balsamique

Tarte au saumon

Epinards béchamel (fromage râpé)

Melon

Blanc de poulet au citron

Semoule"BIO" au beurre

MENUS SCOLAIRES 

Les menus sont  validés par une diététicienne.

Chicken burger

Pommes sautées

Glace

Concombres au vinaigre balsamique

Glace

* Tous les légumes, céréales et les féculents sont additionnés de beurre (LA), ils seront servis nature pour les enfants allergiques

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part 

* Tous nos potages sont cuisinés à base de légumes frais

* Nos vinaigrettes sont fabriquées avec de l'huile de tournesol, de la moutarde (MO) et du vinaigre de vin.

Produits recyclés en compost destiné aux jardins familiaux & aux jardins des écoles.

Dos de cabillaud sauce à l'oseille

Courgettes sautées à la provençale

Tome noire

Eclair chocolatFraises au sucre


