Menus de la
Semaine du 21 au 25 Mai 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Œuf dur
mayonnaise

Cordon bleu

Palette de porc
moutarde à
l’ancienne

Ratatouille

Férié

Coquillettes

Comté

Tomme grise

Emincé de dinde à la
tomate à la tomate
basilic
Parmentier de poisson
Salade verte

Chou fleur

Carré

Yaourt nature

Purée de pêche

Tarte alsacienne

Cocktail de fruits
Kiwi

Pain

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

tous les jours

Issu du commerce
équitable

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 28 Mai au 1 Juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Coleslow

Pilon de poulet rôtie

Aiguillettes de dinde au
pesto

Saucisse de Toulouse

Sauté de bœuf au
paprika

Paella de la mer
Bouquetière de
légumes
& pomme
de terre

Lentilles

Fromage blanc
sucre

Purée de Pomme
rhubarbe

Banane

Pain

Tortis

au jus

Edam

Saint Nectaire
& Pain de campagne

&

Gâteau miel et amande

Emmental
Yaourt nature

Salade de fruits

Issu de l’agriculture
biologique

Fraises

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

tous les jours

Issu du commerce
équitable

Carottes au jus
Petits pois

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 4 au 8 Juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Rôti de veau au jus

Calamar à la romaine &
citron

Lundi
Pastèque

Rôti de dinde sauce
curry

Merguez & chipolatas

Brocolis

Semoule
&
Légumes couscous

étuvés

Filet de poulet sauce
crème champignon
Tian de légumes

Epinards
béchamel
& pomme de terre

Tortis
aux
champignons persillés
Abondance
Gouda

Saint Paulin

Carré
Smoothie abricot
banane à base de
compote pomme
maison

Pêche au sirop

Pain

Fromage blanc
aux griottes

Cake sucré à la
betterave

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

tous les jours

Issu du commerce
équitable

Issu de l’agriculture
biologique

Fraises au sucre

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 11 au 15 Juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Boulgour en salade

Rôti de porc au jus

Bolognaise de bœuf

Quenelles de veau
sauce aurore

Colin sauce Basquaise

Blé

Coquillettes

Emmental râpé

pilaf

Aubergines &
courgettes

Nectarine

Cônes vanille fraise

Jardinière de légumes
& pomme de terre

Gâteau au citron

Tomme des Pyrénées

Pastèque

Issu de l’agriculture
biologique

Purée de pomme
cassis

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

tous les jours

Issu du commerce
équitable

Riz créole

Camembert

Petit filou
Yaourt nature

Pain

Sauté de dinde kebab

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 18 au 22 Juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de tomates
Vinaigrette crémeuse à
la ciboulette

Guacamole fromage
blanc chips tortillas

Fête de la musique

Lundi
Repas froid

Œuf dur mayonnaise
pour les s/viande

Diot aux oignons

Rôti de porc froid et
cornichon

Aiguillettes de poulet à
l’indienne

Gratin de Crozet

Pain

Tarte au fromage

persillé

Tomme de Savoie
Saint Nectaire

Pêche gourmande
(crème anglaise et
crumble)

Filet de colin sauce
citron

Salade verte
Chou fleur

Taboulé

Melon jaune

Yaourt à boire à la
framboise et madeleine
longue

Duo de courgettes, riz,
béchamel au parmesan

Nectarine

Purée de pomme
Clafoutis aux cerises

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

tous les jours

Issu du commerce
équitable

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 25 au 29 Juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Repas froid

Salade de blé
tomates basilic
Sauté de dinde sauce
Romarin

Moussaka
Riz

Rôti de bœuf à la
bordelaise

Jambon blanc
Haricots verts

Purée de pomme de
terre

Sauté d’agneau

Flageolet & carottes
Salade pâtes
coquillettes

Fromage ½ sel
Coulommiers
Yaourt nature

Brie
Emmental

Purée de pomme
vanille

Abricot

Pain

Poire

Tarte aux griottes

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

tous les jours

Issu du commerce
équitable

Issu de l’agriculture
biologique

Cône chocolat

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 2 au 6 Juillet 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Pique nique de fin
d’année

Salade Iceberg

Omelette
basquaise

Rôti de porc au jus
Boulgour

sauce

Pastèque

Haricots beurre
persillés & semoule

Pain suédois au thon
Tomates

Cantal

Chips

Nugget’s filet de poulet
sauce Ketchup

pilaf
Pomme de terre
rissolées

Goulasch Hongrois

Gratin de courgettes

Fromage blanc
& sucre
Yaourt à boire

Camembert

Edam

Gâteau à la vanille
crème anglaise
Melon Charentais
Purée de poire

Pain

Banane

Nectarine

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

tous les jours

Issu du commerce
équitable

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

