
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

lundi 13 mai mardi 14 mai jeudi 16 mai vendredi 17 mai lundi 10 juin mardi 11 juin jeudi 13 juin vendredi 14 juin

pomelos tomates au thon concombres vinaigrette roulade de volaille tomate ciboulette salade verte au lard sardine à la tomate

aiguillettes de poulet spaghettis échine de porc braisée marée fraiche aiguillettes de poulet au 
curry poisson pané chipolatas

semoule bolognaise pois carottes p.de terre/épinards FERIE riz brocolis à la crème et 
pommes de terre lentilles

chanteneige yaourt nature fromage blanc tomme blanche camembert brie saint paulin

liégeois vanille fruit de saison biscuit sec fruit de saison esquimau vanille compote fruit de saison

lundi 20 mai mardi 21 mai jeudi 23 mai vendredi 24 mai lundi 17 juin mardi 18 juin jeudi 20 juin vendredi 21 juin

carottes râpées BIO surimi mayonnaise tomate vinaigrette œuf dur mayonnaise betteraves carottes râpées BIO concombre vinaigrette saucisson à l'ail

hachi parmentier BIO boudin blanc rôti cuisse de poulet dos de colin sauté de poulet BIO chili sin carne couscous (merguez, boulette) filet de poisson meunière

****** pommes fruit/coquillettes purée de carottes ratatouille et riz pâtes BIO **** semoule / légumes  
couscous purée de légumes

salade verte camembert BIO edam kiri carré de l'Est rondelé aux noix vache qui rit gouda BIO

yaourt aromatisé fruit BIO éclair chocolat fraises fruit de saison timbale vanille fraise crème dessert chocolat fruit BIO

lundi 27 mai mardi 28 mai jeudi 30 mai vendredi 31 mai lundi 24 juin mardi 25 juin jeudi 27 juin vendredi 28 juin

mini pizza melon  pastèque tomates/asperges médaillon de surimi rillettes du mans

rôti de porc steak haché  pâtes à la carbonara nuggets de volaille steak grillé marée fraiche

haricots beurre frites FERIE  ***** haricots verts frites fraiches riz aux petits légumes

saint-môret emmental  brie pyrénées kiri saint paulin

fruit de saison yaourt fermier  compote pomme/fraise clafoutis "maison" fruit de saison cône

MENU 100% LOCAL
lundi 03 juin mardi 04 juin jeudi 06 juin vendredi 07 juin lundi 01 juillet mardi 02 juillet jeudi 04 juillet vendredi 05 juillet

duo de melon crêpe champignons salade verte au chèvre chaud gaspacho concombre œuf dur macédoine melon menu 

lasagne bolognaise paupiette de veau jambon de pays poisson du marché boules de bœuf rôti de porc froid émincé de dinde des

"maison" petit pois carottes frites gratin de courgettes semoule sauce tomate taboulé printanière vacances

petits suisses  fruités mimolette trifle aux fraises coulommiers yaourt fermier six de savoie emmental ***

biscuit sec fruit de saison  tarte tropézienne biscuit sec fruit de saison compote de pommes ***
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