Du 07 juin au 2 juillet 2021

Semaine du 7 au 11 juin
2021

Semaine du 14 au 18
juin 2021

Semaine du 21 au 25
juin 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte mexicaine
hachis parmentier
Fromage
Compote

Salade verte
Rôti de porc
Flageolets
Yaourt
Compote

Lentilles en salade
Quenelles nature aux
légumes
Crème dessert
Fruit

Salade cœur de palmier
escalope de veau
Haricots verts
Fromage
Fruit

Coleslaw
Omelette
Gratin de pâtes et Fromage
râpé
Fruit

Charcuterie sur salade
Poisson
Riz aux petits légumes
Fromage
Tarte aux pommes*

Salade verte
Galette de céréales*
Ratatouille
Fromage
Gâteau de semoule

Tomates en
vinaigrette
Boulettes de bœuf
Sauce tomate
Pâte au fromage rapé
Fromage blanc et son
habit rouge

Avocat
Côte de porc
Petits pois
Fromage
Flan maison*

Taboulé au safran
Sauté de volaille au curry
Flan de courgettes
Gouda
Fruit

Salade de riz aux dés de
fromage
Merguez

Salade de pâtes
Poisson au four
Haricots verts
Fruit

Salade composée
Paëlla au poulet
Fromage
Compote

Tomates mozzarella
Roti de bœuf
Pommes de terre
Dauphine
Fromage
Fruit

Repas végétatou
Carottes batonnets sce apéro
Lasagnes légumes
au Fromage
Gâteau au chocolat

Salade verte

Concombres crème
Cuisse de Pintade
Flageolets
Fromage
Gâteau maison*

Salade verte et feta
Couscous de volaille
Semoule et légumes
Fruit

Poélée poivrons pois chiches

Compote

Semaine du 28 juin au
02 juillet 2021

Celeri remoulade
Hachis parmentier
et son Fromage râpé
yaourt nature
Fruit

Haricots verts /1/4 oeuf
Gratin de poisson
Riz au four au parmesan
Fruit

Raviolis fromage
et ratatouille
crème dessert
Fruit

Viandes, poissons, œufs Céréales, féculents et légumineuses
Toutes les viandes servies sont exclusivement d’origines françaises

Pain Bio tous les jours

Fruits et Légumes

Produits laitiers

Nous restons tributaires de certains phénomènes indépendants de notre volonté, tels que rupture du fournisseur ou mouvements de grèves. Dans ces cas de figure, les menus
peuvent subir des modifications de dernière minute. Toutes les viandes de bœuf sont d’origine française.
Plat fait maison : * (Astérisque)
Menu Végétarien
Produit issu de l’Agriculture Biologique :
Produit à Mallemort :

