Menu du 18 juin au 20 juillet 2018
Semaine du 18 Juin au 22 Juin 2018

Tomates mozzarella
Emincé de poulet thaî
Courgettes sautées
Tome noire, abricots

Salade de riz niçoise
Pizza jambon
Salade verte
Yaourt vanille/chocolat

Pain, chocolat

Pomelos/avocat

Pastèque

Saucisson /beurre

Escalope de veau à la créme

Boules bœuf à la tomate

Lieu sauce dieppoise

Duo de haricots
Brie, Corbeille de fruits

Mélanges 5 Céréales asiatiques

Pommes vapeur
Yaourt aromatisé

Pépito

Fromage blanc fruité
Sablés des flandres

yaourt arome

Tartare,Nectarine
Yaourt à boire
Banane

Lait, BN

Semaine du 25 Juin au 29 Juin 2018

Tarte à l'oignon
Escalope dinde au beaufort

Fusillis
Fromage blanc sucré

Banane
Yaourt nature sucré

Salade crevette/pastèque
Rôti de porc aigre doux
Riz à la tomate
Tarte aux pommes
croissant
jus d'orange

Radis/beurre

Sauté de veau aux olives
Purée de carottes
Velouté fruix
Yaourt à boire
Petit beurre

Semaine du 2 juillet au 6 juillet 2018
Concombres vinaigrette

Tranche de surimi

Haché de veau poélé

Poulet rôti

Petits pois à la Française

Suisses aux fruits

Ratatouille niçoise
Vache qui rit, Ananas/Fraises

Pain, confiture
jus de raisins

Salade coleslow
Chipolattas
Pommes au four
Camembert,nectarine

Compote de peches
Gaillardise abricot

Fromage blanc/cake

Semaine du 9 juillet au 13 juillet 2018
Pastèque
Nuggets de poulet
Carottes persillées
Yaourt arome
Pain, pâte à tartiner
jus multivitaminé

Carottes rapées citron
Raviolis

Salade verte

suisses natures sucrés
Pomme

Haricots beurre
Gruyère, banane

Fromage blanc aux fruits

Semaine du 16 juillet au 20 juillet 2018
Salade au bleu et croutons
Rôti de porc au jus
Brocolis
Tome noire,nectarine

Pêche au thon
Sauté de porc à l'indienne

chocolatine
jus d'orange

Concombres ciboulette
Steack haché
Purée
Mousse chocolat

Barre bretonne
fromage blanc sucré

Salade d'avocats
Blanquette de dinde au curry
Courgettes persillées
babybel, fraises

Fromage blancs fruits
sirop de grenadine

Toutes nos crudités et salade verte sont fraiches et locales
Label rouge
Produits issus de l'agriculture biologique

Velouté fruix
Petit beurre

Betteraves rapées mimosa

Tomates ciboulette

Alouette de bœuf tomatée
Saumon à l'aneth
Choux fleur persillés
Gratin de poireaux/pdt
Soupe de fraises/banane
Boursin,kiwi
Pain,fromage
suisses fruités
jus de fruits
moelleux pommes
bonnes vacances

Œufs durs sauce cocktail
Poisson pané
Haricots verts
Canelé
Pain,chocolat
jus de pommes
Pays du soleil

Tomate/féta
Boulettes d agneau kebab
Céréales méditéranéennes
Yaourt à la grecque
suisses aux fruits
muffins

Friand au fromage
Escalope de veau poélée
Piperade
Yaourt nature sucré
creme vanille
nouba

poisson frais du marché

Melon
Hamburger
Frites
Sundae chocolat

Yaourt aromatisé
Plumetis vanille
Melon jaune

Paella
***
Cocktail de fruits
lait chocolaté
Madeleine

Melon
Lasagne au saumon
salade verte
Flan nappé caramel
pain,chocolat
jus de pomme

légumes frais

