Lundi
Période du 5 juin au 11
juin

Période du 12 juin au 18
juin

Période du 19 juin au 25
juin

Période du 26 juin au 2
juillet

Salade de riz à la parisienne
Sauté de porc sauce dijonnaise
Petits pois extra à la lyonnaise
Yaourt nature sucré
Abricots
Salade de tomates bio et Basilic
aux boulettes de bœuf à l'orientale
Semoule
Fromy
Petit pot vanille-chocolat
Tomate et concombre cube
Rôti de dinde vallée d'Auge
Printanière de
légumes(PdeT,carottes,petits,pois,oigno
ns,haricots verts)
Cantal
Liégeois à la vanille

Période du 3 juillet au 9
juillet

Radis et beurre
Boulettes d'agneau orientale
Semoule
Six de Savoie
Flan vanille coco

Mardi
Carottes râpées
Limande meunière
Haricots beurre saveur du midi
Purée de pommes de terre
Coulommiers
Gaufre liégeoise
Melon jaune bio
Bœuf braisé aux quatre épices
Frites
Brie
Petit pot vanille-fraise
Betterave vgte "terroir".
Escalope de poulet aux pruneaux
Chou-fleur béchamel et pommes de terre
Yaourt aromatisé
Pastèque

Mercredi
Salade de tomates
Spaghetti à la bolognaise
Yaourt aromatisé
Pêches au sirop
Crémeux de poivron et croûtons
Aiguillette colin meunière.
Tortis
Petit suisse aux fruits
Pêche jaune
Concombre à la ciboulette
Pané blé fromage et épinard.
Jeunes carottes persillées
Purée de pommes de terre
Tomme noire
Compote de pommes

Jeudi
Pastèque
Rôti de veau au jus
Lentilles au jus
Fromage fondu Président
Stracciatella copeaux chocolat
Concombre en salade
Poulet rôti sauce jumbalaya
Ratatouille
Riz créole
Rondelé nature
Clafoutis aux griottes maison
Friand au fromage
Rôti de veau à la tomate
Mélange légumes haricots plats
Petit suisse sucré
Cerises

Vendredi
Taboulé
Nuggets de poisson et citron
Carottes Vichy bio
Saint Paulin
Nectarine jaune
Salade Haricots vert au thon
Raviolis
Edam
Compote de pommes
Melon charentais
Tortis à la bolognaise de thon
Saint Paulin
Milk Shake pomme banane

Taboulé bio
Omelette nature BIO
Courgette BIO braisée
Yaourt nature sucré bio
Abricots bio

Salade du chef
Sauté de poulet civet
Purée de pommes de terre
Montboissier
Compote de pommes

Salami et cornichons
Burger de veau sauce marengo
Haricots blancs façon mougette
Poêlée de légumes
Petit suisse aux fruits
Nectarine jaune

Pastèque
Filet de hoki pané et citron
Choux romanesco
Riz créole
Mimolette
Cake aux pépites de chocolat
maison

Melon vert
Cheese burger.
Frites
Petit suisse sucré
Bâtonnet glace vanille

salade verte et mimolette
Poulet sauté sauce jumbalaya
Haricots verts extra fins
Flageolets
Cotentin
Moelleux fromage blanc maison

Concombre et feta
Jambon blanc
Macaroni
Gouda
Poires au sirop

Friand au fromage
Colin meunière et citron
Chou-fleur béchamel
Yaourt aromatisé
Pêche bio

