Lundi

Période du 29 avril au 5 mai

Période du 6 mai au 12 mai

Rôti de veau sauce navarin (sauce : oignon,ail,herbes de
provence,navet,tomate,vin blanc)
Chou-fleur béchamel
Macaroni
Yaourt aromatisé
Pommes Royales Galas locales

Concombre en salade et Cubes d'emmental
Gigot d'agneau à la crème
Carottes braisées
Blé bio
Flan vanille coco

Mardi

Mercredi

Salade anglaise au cheddar
Bœuf sauté au curry
Boulgour
Flan vanille maison

Carré de porc fumé à la tomate*
Haricots verts
Semoule
Emmental
Banane

Carottes râpées BIO à la vinaigrette "agrumes" et Dés de féta
Colin meunière
Penne
Haricots beurres persillés
Petit pot vanille-fraise

Période du 13 mai au 19 mai

Omelette bio
Purée de pommes de terre bio
Poêlée de légumes bio saveur du jardin
Edam Bio
Pommes bicolore bio

Période du 20 mai au 26 mai

Saucisse de Toulouse*
Lentilles à la paysanne
Poêlée de légumes asiatiques
Gorgonzola
Banane

Concombre bio vinaigrette
Boulette bœuf Bio sauce tomate
Semoule bio
Légumes couscous bio façon tajine
Petit suisse aux fruits bio

Sauté de veau à l'estragon
Purée de pommes de terre
Ratatouille
Yaourt nature sucré
Pommes Royales Galas locales

Carottes râpées BIO à la vinaigrette "agrumes"
Rôti de bœuf sauce chasseur
Chou-fleur braisé
Riz créole
Flan vanille maison

Aiguillette de colin meunière
Courgettes en béchamel
Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré bio
Orange

Salade du chef
Farfalles à la bolognaise
Compote pomme-fraise

Période du 27 mai au 2 juin

Céleri et sauce échalote
Boulettes de veau sauce dijonnaise
Poêlée de légumes
Riz créole
Yaourt aromatisé

Jeudi

Vendredi

Filet de hoki pané et citron
Julienne de légumes(brocolis,
haricots mungo, carottes)
Riz créole
Brie
Fruit de saison

Concombre en salade et cube
emmental
Jambon blanc nature
Purée de pommes de terre bio
Cake aux brisure de daims

Salade de tomates et Maïs
Rôti de veau à l'échalote
Courgettes en béchamel
Penne
Yaourt nature sucré bio

Filet de lieu noir frais sce beurre
citron
Riz créole
Chou-fleur béchamel
Camembert
Orange

Laitue Iceberg et croûtons et Cubes
de mimolette
Rôti de bœuf au jus
Frites
Fraises et sucre

Sauté d'agneau sauce milanaise
Petits pois très fins
Petit suisse sucré
Cake apple vanille maison

MENU RESTO A LA PLAGE A
DEFINIR

MENU RESTO A LA PLAG EA
DEFINIR

