Du 11 juillet au 29 juillet 2022
Semaine du 11
au 15 juillet

Semaine du 18
au 22 juillet

Semaine du 25
au 29 juillet

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte
Rôti de veau
Lentilles
Fromage
Fruit

Salade de tomate
Brin d’agneau
semoule
Fromage
Compote

H vert
Gratin de poisson

Férié

Riz pilaff

Foyer fermé

Salade verte
Rôti de bœuf sce
mayonnaise
Frites
Fromage
Glace

salade de pois chiche
Omelette individuelle
tomates romaines
Fromage
Fruit

Salade de tomate
Pintade sce
champignons
Pomme noisette
Fromage
Yaourt

salade verte
Hachis parmentier
Fromage
Fruit

Salade de taboulé
Grillade de boeuf
ratatouille
Fromage

Marmite du pêcheur
Pommes vapeur
Fromage
Salade de fruits
Biscuit

salade de p terre

salade verte

Petit farcis maison
Sce Bolognaise
Riz
Fromage à la coupe
Fruit

tomate à l’ail
sauté de porc
lentilles

pizza fromage
Pavé de morue sce
tomate
Légumes rôtis
Fruit

Poisson meunière

tomates provençales
fromage
fruit

Semaine 22 au
26 aout

Emincé de laitue au
dés de fromage

steak haché grillé
frites
compote

tortellini sce
carbonnara
Fromage

mousse à la fraise
salade verte

lasagne bolognaise
Fromage
Fruit

Crème dessert
Fruit

carotte râpées
Rôti de porc
pomme purée
Fromage
Fruit

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

clafoutis

Fromage
Fruit

Soupe au pistou
Avec sa saucisse
Salade verte avec son
fromage
Salade de fruits

Fruits et Légumes

melon /rosette
Tarte au fromage
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.
Menu sans protéines animale
Produit issu de l’Agriculture Biologique :
Produit à Mallemort :

