
LUNDI 10-juin LUNDI 17-juin LUNDI 24-juin LUNDI 1-juil. LUNDI 8-juil.

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

MERCREDI 12-juin MERCREDI 19-juin MERCREDI 26-juin MERCREDI 3-juil. MERCREDI 10-juil.

JEUDI 13-juin JEUDI 20-juin JEUDI 27-juin JEUDI 4-juil. JEUDI 11-juil.

VENDREDI 14-juin VENDREDI 21-juin VENDREDI 28-juin VENDREDI 5-juil. VENDREDI 12-juil.

* Tous les légumes et  féculents sont additionnés de beurre (LA). Ils seront servis nature, ou avec de l'huile d'olive 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

Houmous sur toast

Duo carottes rapées & tomate en salade

Chili végétarien

Fromage blanc au coulis de fruits

Salade iceberg, vinaigrette balsamique

Steak haché / ketchup

Poêlée de légumes maison

Ile flottante

Petit suisse nature

Pastéque

Melon jaune

Sauté de veau aux olives

Semoule aux petits légumes

Yaourt nature "BIO"

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

Tome noire

Pomme "BIO"

Rillettes de sardines sur toast

Galette végétale sauce barbecue

Haricots verts persillés

Brie

Cerises

Emmental

Nectarine

Carottes râpées vinaigrette

Omelette au fromage

Courgettes à la provençale

Petit pot glacé

Biscuit

Concombres à la grecque

Compote de poires & biscuit

Tomate croc'sel

Jambon blanc

Salade Marco Polo

Melon jaune

Concombre à la bulgare

Boulettes de lentilles & sarrasin

Haricots plats persillés

Petit suisse aromatisé

Gaspacho

Croque fromage

Brocolis persillés

Crème au chocolat

Tomate antiboise

Sauté de poulet "BIO" à l'antillaise

Röstis de pommes de terre

Pomme "BIO"

Salade de pommes de terre & betteraves cuites

Rôti de bœuf au jus

Purée de carottes

Riz niçois

Rôti de bœuf sauce tartare

Gratin de courgettes

Soupe chinoise

Pavé de poisson sauce beurre blanc

Haricots vert persillés & riz basmati

Glace

Salade verte sauce César

Chipolatas

Frites

Petit suisse sucré

Vacances d'été

Œuf dur mayonnaise

Tarte au thon

Salade verte

Emmental

Pastéque

Céleris frais au  fromage blanc & ciboulette

Tomate farçie aux cérèales sauce tomate

Coquillettes

Yaourt aux fruits"BIO"

Tomate mimosa

Rôti de veau au jus braisé

<<<<<>>>>>

Salade de fruits frais

Biscuit

 Tarte aux pommes

Flan caramel

Merguez douce

Ecrasé de pommes de terre

Pâté de campagne, cornichon

Salade verte vinaigrette

Pizza "BIO" au fromage

Moules marinières "BIO"

Frites

Melon charentais

Paëlla au poulet

<<<<<>>>>>

Camembert

Compote de pommes

Macédoine de légumes mayonnaise

Pavé de poisson vapeur

Purée de carottes & pommes de terre

Gouda

Orange

juin 2019

Férié

Salade mêlée, vinaigrette

Braisé de bœuf sauce basquaise

Riz créole

MENUS SCOLAIRES 

Le plan alimentaire est validé par une diététicienne.

Dos de colin sauce hollandaise

Epinards béchamel

 Tarte aux fruits

" c'est les vacances !!!"

Salade verte sauce César

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part. Les œufs durs sont d'origine biologique. 

* Tous nos potages sont cuisinés à base de légumes frais

* Nos vinaigrettes sont fabriquées à base d'huile de tournesol, d'olives ou de colza, de la moutarde (MO) et du vinaigre de vin.

Hamburger au poulet

Potatoes

Sundea au caramelFraises au sucre

Jeunes carottes sautées

Saint Paulin


