Menus juin 2017

Semaine du 29 mai au 02
juin

LUNDI
Pizza fromage
Sauté de dinde à la
provençale
Haricots verts persillés
Fromage
Fruit
Férié

Semaine du 05 au 09 juin

Semaine du 12 au 16 juin

Concombre/maïs
vinaigrette
Filet de poisson sauce
provençale
Purée
Fromage
Fruit

MARDI
Salade verte
Spaghettis bolognaise
Fromage
Pâtisserie

JEUDI
Saucisson et sa tartine
beurrée
Porc aux carottes
Fromage
Fruit

VENDREDI
Salade de tomates
Omelette aux herbes
Pommes de terre sautées
Fromage
Flan caramel

Betterave vinaigrette
Steak haché sauce tomate
Pâtes
Fromage
Fruit
REPAS BIO
Salade de tomates
Aiguillettes de poulet
sauce crème
Riz
Laitage

Salade verte
Jambon
Pommes noisettes
Fromage
Fruit
Salade verte
Saucisses
Haricots blancs à la
tomate
Fromage
Glace

Aïoli et ses légumes (
carottes pomme de terre
haricots verts)
Suisse aux fruits
Biscuit
Taboulé
Rôti de veau
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit

Sous réserve d’approvisionnement.
Produits issus de l’agriculture biologique : pain le mardi, fruits et crudités selon disponibilité.
Conformément au règlement relatif à l’information des consommateurs (INCO) les produits servis sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait et
produits à base de lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques .

Menus juin- juillet 2017

LUNDI
Semaine du 19 au 23 juin

Semaine du 26 au 30 juin

Semaine du 03 au 07
juillet

Melon
Boulettes végétales sauce
tomate
Purée
Fromage
Compote

Salade verte
Spaghettis bolognaise +
fromage râpé
Yaourt à boire
Fruit
Pâté
Boulettes de viande
Semoule
Fromage
Fruit

MARDI
Salade de pâtes au basilic
Nugget’s de poisson
Carottes persillées
Fromage
Fruit

JEUDI
Feuilleté fromage
Œuf durs
Epinard béchamel /
croutons
Fromage
Fruit

Melon apérifruit
Hamburger
Frites
Fromage
Compote et glace

Pizza
Fish and chips
Haricots verts persillés
Fromage
Fruit

Salade de tomates
Cuisse de poulet
Gratin de courgettes
Flan
Biscuit

Salade verte
Gratin de poisson
Riz aux légumes
Fromage
Compote

VENDREDI
Repas froid
Salade composée( thon
tomates maïs, pommes
de terre)
Poulet rôti
Chips
Fromage
Beignet pomme
Repas froid
Tomates mozzarella
Salade de pâtes
Rôti de porc
Yaourt
Biscuit
Pique-nique
Sandwich jambon st
moret , tomates , chips, ,
fruit, glace

Sous réserve d’approvisionnement.
Produits issus de l’agriculture biologique : pain le mardi, fruits et crudités selon disponibilité.
Conformément au règlement relatif à l’information des consommateurs (INCO) les produits servis sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait et
produits à base de lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques .

