Lundi

Mardi

Mercredi

Période du 30 avril au
6 mai

Salami et cornichons*
Nuggets de blé
Epinards hachés béchamel
Blé bio
Yaourt nature sucré
Fruit de saison

Céleri rémoulade
Bœuf braisé sauce mironton (oignon,
vin blanc, concentré de tomate,
vinaigre)
Petits pois très fins
Coquillettes
Emmental
Mousse au chocolat au lait

Période du 7 mai au 13
mai

Macédoine, agrémentée de
mayonnaise
Rôti de veau sauce mironton
Frites
Petit suisse sucré
Fruit de saison BIO

Carottes râpées
Saucisse de Toulouse*
Flageolets
St Moret
Flan nappé au caramel

Période du 14 mai au
20 mai

Betteraves bio
Omelette
Brocolis
Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré
Banane

Période du 21 mai au
27 mai

Période du 28 mai au 3
juin

Pastèque
Farfalles à la bolognaise
Brie
Petit pot vanille-fraise

Jeudi

Vendredi

Concombre en salade
Steak haché de thon sauce aurore
Boulgour
Haricots beurre
Fraidou
Beignet aux pommes

Betteraves bio
Coquillettes bio à la carbonara*
Camembert bio
Pommes bicolore bio

Radis et beurre
Poisson blanc gratiné au fromage
Courgettes à l'ail
Penne
Saint Paulin
Tarte Flan fraîche

Concombre en salade
Rôti de bœuf sauce orientale
Boulgour
Coulommiers
Petit pot vanille-chocolat

Salade Tennessee
Boulettes de veau sauce basquaise
Piperade
Tortis
Petit suisse sucré
Pomme

MENU LE ROUGE FAIT SON SHOW
Duo de tomates et pastèques vinaigrette
terroir
Steak de colin sauce tomate aux poivrons
Penne à la tomate
Fromage blanc et sauce à la fraise
Chou vanille glaçage rouge

Salade coleslaw
Escalope de dinde grand-mère
Petits pois saveur du jardin
Emmental
Compote pomme-fraise

Melon jaune
Carré de porc fumé à la diable*
Carottes Vichy
Lentilles au jus
Camembert
Coupelle de purée pomme poire BIO

Salade de Haricots verts
Bœuf sauté marengo
Blé
Yaourt nature sucré
Poire

Concombre à la crème et ciboulette
Poulet rôti
Spicy potatoes
Emmental
Stracciatella copeaux chocolat

Friand au fromage
Colin meunière
Chou romanesco et carottes
Purée de pommes de terre
Petit louis
Orange

Pizza au fromage
Filet de limande meunière
Poêlée de légumes
Petit suisse aux fruits
Fruit de saison

Œufs durs mayonnaise
Chiffonnade salade vinaigrette caramel
Saucisse
Poulet sauté sauce grand mère
Purée de pommes de terre bio et courgettes
Riz créole
bio
Mimolette
Yaourt nature sucré
Compote de fruits
Melon vert

Salade de tomates
Rôti de veau et jus
Haricots verts à la provençale
Flageolets
Fraidou
Biscuit roulé au citron et abricot

