
LUNDI 9-juil.-18 LUNDI 16-juil.-18 LUNDI 23-juil.-18 LUNDI 30-juil.-18 LUNDI 6-août-18

MARDI 10-juil.-18 MARDI 17-juil.-18 MARDI 24-juil.-18 MARDI 31-juil.-18 MARDI 7-août-18

MERCREDI 11-juil.-18 MERCREDI 18-juil.-18 MERCREDI 25-juil.-18 MERCREDI 1-août-18 MERCREDI 8-août-18

JEUDI 12-juil.-18 JEUDI 19-juil.-18 JEUDI 26-juil.-18 JEUDI 2-août-18 JEUDI 9-août-18

VENDREDI 13-juil.-18 VENDREDI 20-juil.-18 VENDREDI 27-juil.-18 VENDREDI 3-août-18 VENDREDI 10-août-18

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

Issus de l'agriculture biologique.

produit de saison

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Radis & carré de beurre

Concombres à la grecque

Œufs brouillés

Salade de pâte à la napolitaine

Houmous

Braisé de bœuf au jus

Jeunes carottes à la crème

Fromage blanc aux fruits

Polenta sauce tomate/râpé

Pêche jaune

Tomate croc'sel

Boulettes d'agneau aux oignons

Trio de légumes maison au curcuma

cantal

Glace à l'eau aromatisée

Pêche plate

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

Brunoise de fruits frais

Coleslaw

Boulettes aux lentilles & sarasin

Pommes vapeur

Yaourt aux fruits

Saint nectaire

Abricot

Salade de tomates mozzarella

Rôti de dinde au jus

Purée de courgettes

Glace

Betteraves cubes cuites mimosa

Yaourt brassé à la banane "BIO"

Taboulé

Pavé de colin à la vapeur

Chou-fleur persillés

Salade de fruits frais

Tomate en salade 

Sauté de poulet à la méditérranéenne

Riz safrané

Abricot

Gaspacho

Pépites de colin

Poëlée de céréales parfumée

Saint Paulin

Yaourt brassé à la fraise "BIO"

Salade de riz niçois

Wings de poulet

Carottes vichy

Kiri

Melon jaune

Moules mariniéres

Dippers

Salade iceberg

Omelette aux fines herbes

Nouilles /râpé

Taboulé

Escalope viennoise

Haricots plats persillés

camembert

Brugnon

Carottes et courgettes râpées vinaigrette

Cubes de poissons façon boullaibaisse

Pommes persillées

Mousse chocolat

Mousse de canard

Rôti de veu au thym de veau 

Coquillettes au beurre (fromage râpé)

Melon charentais

Salade verte & dés de fromage de brebis

Fricadelle de bœuf au jus

Spaghettis

Compote

Jambon blanc

Omelette au fromage

Ratatouille/pâtes

Petit suisse aromatisé

Pastèque

Cantal

Compote de poires

Lasagnes aux légumes du Sud

salade verte

Brocolis en salade

Salade de Crudités

Roti de bœuf froid

Chipolatas

Carottes et céleri râpés vinaigrette

Croque monsieur

Haricots beurre persillés

Abricot

Concombres au vinaigre balsamique

Poulet mariné sauce barbecue

Pommes rissolées

Yaourt aux fruits

juillet 2018

Tomate antiboise

Poisson pané (citron)

Riz créole

Edam

Melon

Steack haché sauce ketchup

Frites

MENUS SCOLAIRES 

Les menus sont  validés par une diététicienne.

Médaillon de merlu sauce tomate basilic

semoule parfumée

Crème vanille

Salade de jeunes pousse

Nectarine

* 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.

Pilon de poulet rôti

Gratin de courgettes & pommes de terre

Ile flottantePastèque

Salade composée


