Lundi
Période du 3 mai au 9 mai

Escalope de poulet grand-mère
Riz créole
Salsifis en béchamel
Tomme noire
Compote de pomme-abricot bio

Période du 10 mai au 16 mai

Omelette bio
Epinards bio à la béchamel
Riz bio créole
Carré frais bio
Orange BIO

Période du 17 mai au 23 mai

Poulet rôti au jus
Lentilles au jus
Chou-fleur persillé
Cantafrais
Fruit de saison BIO

Mardi

Salade de tomates et Féta
Pané de blé fromage et épinard
Flageolets à l'ail et persil
Carottes Vichy
Crème dessert à la vanille

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pavé de colin napolitain
Spaghetti
Courgettes en béchamel
Camembert
Kiwi

salade anglaise au cheddar
Rôti de veau à l'échalote
Haricots vert extra
Moelleux ananas maison

Salade du chef Bio
Hachis Parmentier maison bio
Petit suisse aux fruits bio

Carotte râpées BIO au citron
Lasagnes au saumon
Petit pot vanille-chocolat

Céleri et sauce échalote
Rôti de bœuf sauce dijonnaise
Bouquets de brocolis
Polenta
semoule au lait maison

Radis et beurre
Riz tandoori
Yaourt nature sucré

Sauté de veau à l'estragon
Blé bio
Courgettes
Tartare ail et fines herbes
Pommes bicolores locales

Carottes râpées
Pavé de colin aux herbes de
Provences
Frites
Fromage blanc et sucre

MENU MAESTRO
Salade du chef (salade, dés
dinde,emmental,emmental,olive,toma
te)
Emincé de dinde sauce cajun
Haricots beurres persillés
Cake aux mangues

Tarte au fromage
Colin pané et citron
Poêlée de légumes
Kiwi bio

Farfalles à l'italienne
Mimolette
Orange

Concombre en salade
Sauté de bœuf sauce jumbalaya
Haricots verts
Purée de pommes de terre
Riz au lait maison

MENUS CHOISI PAR LES
ENFANTS
Carottes râpées au citron
Saucisse de Toulouse
Ratatouille
Semoule
Yaourt aromatisé

Courgettes râpées
Chicken wings barbecue
Coudes et Fromage râpé
Epinards hachés béchamel
Petit pot vanille-fraise

Pavé de colin napolitain
Chou romanesco et chou fleur aux saveurs du
soleil
Riz créole
Fromage blanc et sucre
Pommes Golden bio

Salade de tomates
Bœuf sauté sauce chasseur
Blé bio
Mélange légumes et brocolis
Yaourt nature sucré

Rôti de veau à la milanaise
Frites
Coulommiers
Fraises et sucre

Période du 7 juin au 13 juin

Filet lieu noir sauce curry
Légumes aïoli
Blé bio
Saint Paulin
Banane bio

Salade de tomates
Sauté de bœuf à l'ancienne
Courgettes en béchamel
Riz créole
Fromage frais aux fruits

Concombre en salade
Rôti de porc sauce bédouin
Semoule
Chou-fleur béchamel
Poire allongée Ecoresponsable

Période du 14 juin au 20 juin

Radis et beurre
Rôti de bœuf et sauce daube
Piperade
Boulgour
Yaourt aromatisé vanille Bio

Paëlla au Poulet bio et riz bio
Mimolette
Nectarines blanches locales

Salade de tomates
Bouchée végétarienne enrobant
fraîcheur
Haricots beurres persillés
Purée de pommes de terre
Petit suisse sucré

Période du 21 juin au 27 juin

Emincé de volaille bio au jus
Haricots verts bio persillés
Yaourt nature sucré bio
Abricots

Concombre bio vinaigrette
Omelette au fromage
Penne
Ratatouille
Petit pot vanille-chocolat
Rôti de porc sauce printanière
Lentilles au jus
Carottes Vichy
Edam
Pommes Goldens locales

Colin sauce brésilienne
Blé bio
Epinards hachés béchamel
Fromage fondu Président
Pastèque
Sauté de veau sauce jumbalaya
Ratatouille
Pommes lamelles vapeur
Fromage blanc et sucre
Nectarines jaunes locales

Période du 24 mai au 30 mai

Période du 31 mai au 6 juin

Période du 28 juin au 4
juillet

Période du 5 juillet au 11
juillet

Carottes râpées au citron
Croq veggie tomate
Haricots rouge
Poêlée de légumes
Yaourt nature sucré bio
Concombre en salade et Cubes de mimolette
Steak haché à la tomate
Purée de pommes de terre
Courgettes
Abricots bio

Pastèque
Poulet rôti et Dosette de mayonnaise
Salade de tortis au pesto
Flan vanille coco

Melon jaune
Croq veggie tomate
Tortis et Emmental râpé
Navets saveur du midi
Clafoutis aux cerises maison

Laitue Iceberg et croûtons et Cubes
de mimolette
Omelette
Haricots beurres persillés
Cake pépites chocolat spéculoos
Sauté d'agneau à la tomate
Purée de carottes et de patates
douces
Brie
Abricots

Rôti de veau au jus
Frites
Brunoise de
légumes(carottes,poireaux,céleri,oign
on,navet)
Tomme noire
Cerises

Pastèque
Pavé de colin aux herbes de
Provences
Dés de carottes braisées
Biscuit roulé abricot

Haricots verts et maïs
Raviolis
Compote de pommes

Laitue Iceberg et croûtons
Sauté de veau sauce crétoise
Courgettes sauce Mornay
Semoule au lait à la vanille

Salade de tomates
Cheese burger
Frites
Petit pot vanille-fraise

Melon charentais
Colin pané
Chou-fleur béchamel
Gâteau amande abricot pomme tatin

