Menu du 14 Mai au 15 Juin 2018
Semaine du 14 mai au 18 mai 2018
Salade coleslow

Tomates roma/ mozzarella

Sauté de porc dijonnaise

Escalope de veau à la Milanaise

Haricots beurre
Emmental,cocktail de fruits

Farfalles al pesto
Panna cotta

pain, pâte à tartiner
Jus d'orange

Semaine du 21 mai au 25 mai 2018

Compote de pom/poires
sirop de pêche

Choux-fleur vinaigrette
Veau marengo
Purée de patate douce
Ile flotante

FERIE

Sardine à l'huile
Fricassée de poulet
Carottes vichy
Corbeille de fruits
Yaourt à boire

petits beurre
Salade croutons/tomate
Rôti de bœuf
Poélée Méridionale
Yaourt aux fruits

Croissants
jus multivitaminé

Banane
jus de raisin

Pomelos au sucre
Hachis parmentier
Salade verte

Œufs vinaigrette

Colin à la Bordelaise
Brocolis/p de terre

Gervita à la fraise
Six de savoie,Glace vanille-chocolat
Pain au lait,chocolat
Yaourt arôme
jus multivitaminé
banane

Melon jaune
Escalope de dinde poélée
Lentilles paysannes
St Moret, fraises
Pic et Crok
jus de pommes

Radis beurre
Brandade de poisson maison
Salade verte
Fromage blanc sucré
Nouba
Compote pom/abricots

Semaine du 28 mai au 1 juin 2018
Concombres vinaigrette
Blanquette de veau
Riz pilaff
Fromage blanc

Tomate et surimi
Steack haché
Haricots verts

Camembert,Pomme

Babybel,compote de pêches

Pain,emmental
Sirop de grenadine

Semaine du 4 juin au 8 juin 2018
Pastèque
Boules bœuf à la tomate

Mélanges 5 Céréales
Tartare,Nectarine
Yaourt à boire
Banane

Chocolatine
Jus de pommes

Salade féta/emmental
Tajine de mouton
et ses légumes
Tarte aux poires

Semaine du 11juin au 15 juin 2018
Avocat vinaigrette
Blanquette de volaille
Purée mousseline
Tome noire, pommes

Betteraves mimosa

Sauté de porc à la tomate
Pennes
Jus de raisin,
yaourt arome

Macédoine au thon
Omelette au fromage
Julienne de légumes
Cantal, Orange

Chaussons aux pommes
jus d orange

Cèleris rémoulade
Croque monsieur maison
Salade verte
Glace vanille/chocolat

Pain, chocolat

pomme

Jus de raisin

yaourt arome

compote,petits ecoliers

Pêche au thon
Rôti de dinde au jus
Ratatouille Niçoise
St paulin, flan caramel
Plumetis vanille
Yaourt à boire

Crepe au fromage
Rôti de porc aux miel
Duo de courgettes gratinées

Camembert, fraises
Jus de fruit tropical
suisses fruités
coupe du monde de football

Paté de foie /Cornichons
Saumon à la Normande
Purée d'épinards
Soupe de fruits
Lait chocolaté
Moelleux vanille

Melon
Moules
Frites
Kidibou,compote de pommes
Yaourt nature
Galettes bretonnes

Salade au chèvre chaud

Œufs à la Russe

Saucisson /beurre

Escalope de porc au cidre

Crousti-foot

Cabillaud crème de poivrons

Duo de carottes
Brie, Corbeille de fruits

Poêlée de légumes
Entremet chocofoot

Riz basmati
Velouté fruix

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

Fromage blanc fruité
Sablés des flandres

liegeois vanille
cake

poisson frais du marché

Lait, BN

légumes frais

Six de savoie,Glace vanille-chocolat

