Du 30 MAI au 24 JUIN 2022
Semaine du 30
mai au 03 juin

LUNDI

MARDI

Salade verte
Steak haché
Frites
Fromage
Glace

Salade de tomate
Sauté de veau aux
olives
semoule
Fromage
Compote

Semaine du 06
au 10 juin

JEUDI

VENDREDI

carottes

Pois chiche
Cuisse de pintade
Haricots verts
Fromage
Pâtisserie

salade verte
Omelette individuelle
écrasée de p terre
Fromage râpé
Fruit

Trilogie de la mer façon
bouillabaisse
Pommes vapeur
Fromage
Salade de fruits

Salade de taboulé
Grillade de boeuf
ratatouille

Macaroni
bolognaise
Crème dessert
Fruit

Salade verte
Cuisse de canard confit
Pomme duchesse
Fromage
Liégeois

salade betterave
Hachis parmentier
Yaourt
Fruit

salade verte

Semaine du 13
au 17
Juin

Salade verte
Poisson pané
riz au beurre
fromage rapé
fruit

Salade p terre
Chipolatas
Courgettes sautées
Fromage à la coupe
Fruit

Semaine du 20
au 24 juin

Emincé de laitue au
dés de fromage
sauté de volaille carottes
riz au beurre
compote

carotte râpées
Rôti de porc
flageolets
Fromage
Fruit

Pain Bio tous les jours

MERCREDI

ravioli fromage sce
tomate
Fromage
Tarte aux pommes aux
amandes

haricots verts
Quenelle de poisson
Riz
Fromage
Fruit

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

tomate aux anchois
sauté de porc
Pâtes
Fromage
Fruit

Pieds et paquets
Polenta
Fromage
Pâtisserie

Fruits et Légumes

iles flottantes revisité
biscuit
pizza fromage
Poisson
Légumes rôtis
Fruit

melon
Tarte au fromage
légumes
Pates au pistou
Parmesan
Yaourt

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.
Produit issu de l’Agriculture Biologique :
Produit à Mallemort :
Menu sans protéines animale

DU 27 JUIN AU 8 JUILLET 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Semaine du 27
juin au 01 juillet

Salade verte
Cake aux légumes
Tomates provençales
Fromage
Fruit

Salade de riz
merguez
légumes
Et fromage
Crème dessert
Fruit

Avocat citronné
Pilon de poulet
pomme purée
Fromage
Fruit

Salade composée
Langue de bœuf
Semoule
Fromage
Glace

salade verte
Ratatoulle œufs brouillés
Riz
Fromage
fruit

Semaine du 04
au 08 juillet

Tomate
Frites
Grillade
Fromage
Compote

salade verte
Lasagnes épinards
chévre
Crème dessert
Fruit

salade de tomate
farfalle
bolognaise
Fromage râpé
Glace

Charcuterie
Tarte aux lardons
Haricots verts
Fromage
Fruit

Concombre
Poisson
Courgettes provençales
Fromage
Gâteau de semoule

Pain Bio tous les jours

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

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.
Produit issu de l’Agriculture Biologique :
Produit à Mallemort :
Menu sans protéines animale

