
LUNDI 6-mai LUNDI 13-mai LUNDI 20-mai LUNDI 27-mai LUNDI 3-juin

MARDI 7-mai MARDI 14-mai MARDI 21-mai MARDI 28-mai MARDI 4-juin

MERCREDI 8-mai MERCREDI 15-mai MERCREDI 22-mai MERCREDI 29-mai MERCREDI 5-juin

JEUDI 9-mai JEUDI 16-mai JEUDI 23-mai JEUDI 30-mai JEUDI 6-juin

VENDREDI 10-mai VENDREDI 17-mai VENDREDI 24-mai VENDREDI 31-mai VENDREDI 7-juin

* 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

Duo carottes et chou doux râpé

Chili végétarien

Salade mêlée

Cantal

Salade iceberg, vinaigrette balsamique

Tarte aux fromages "BIO"

Poêlée de légumes maison

Compote de poire & biscuit

Brie

Poire

Melon

Sauté de veau aux olives

Semoule aux petits légumes

Yaourt nature "BIO"

Brownies

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

Rondelé nature

Pomme "BIO"

Salade composée

Dos de colin sauce hollandaise

Pâtes /râpé

Eclair chocolat

 Tarte aux fruits

Carottes râpées vinaigrette

Roulé au fromage

Haricots verts persillés

Compote de pomme

Saucisson à l'ail

Pomme "BIO"

Salade de tomates

Cubes de colin sauce curry

Epinards béchamel

Melon jaune

Pizza aïoli

Boulettes de lentilles & sarasin

Haricots plats persillés

Petit suisse aromatisé

Taboulé

Gigot d'agneau a jus

Brocolis persillés

Crème au chocolat

Tomate antiboise

Sauté de poulet "BIO" sauce thaï

Röstis de pommes de terre

Madeleine

Betteraves cuites & tomates en salade

Pavé de poisson sauce beurre blanc

Semoule

Salade composée

Rôti de bœuf sauce barbecue

Pennes au fromage

Salade de pommes de terre

Pavé de boulgour & lentille corail

Haricots beurre

Petit pot glacé au chocolat

Biscuit

Salade verte sauce César

Chipolatas

Frites

Petit suisse sucré

Pâté de campagne cornichon

Brandade de poisson

Salade verte

Emmental

Pastéque

Céleris frais fromage blanc ciboulette

Cassoulet toulousain

<<<<<>>>>>

Yaourt aux fruits"BIO"

Consommé vermicelle

Rôti de porc sauce blonde *

<<<<<>>>>>

Camembert

Tarte aux pommes

Allemagne

Orange

Flan caramel

Omelette aux fines herbes

Riz créole

Rillettes de sardines sur toast

Melon jaune

Fideua au poulet *

Boulettes de bœuf "BIO" sauce tomate

Blé tendre

Férié

Espagne

Macédoine de légumes mayonnaise

Pavé de poisson à la grecque *

Purée de pommes de terre

Salade de fruits frais

mai 2019

Italie

Salade de tomates mimosa

Tarte aux légumes du soleil 

Spaghetti & fromage râpé

Salade melée, vinaigrette

Bœuf bourguignon

Pommes rissolées

MENUS SCOLAIRES 

Le plan alimentaire est validé par une diététicienne.

Férié

Banane

Grèce

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part 

* 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.

Pont

Fraises chantilly

Carottes vichy "BIO"

Saint Paulin


