
         

Pois chiches à la tunisienne Radis Beurre Salade cajun Pâté de volaille (ST)

Nuggets de volaille Aiguillettes de poulet au romarin Pavé fromager Rôti de porc mayonnaise et ketchup

Haricots verts à l'ail Ratatouille et riz Epinards hachés et croûtons Salade composée (salade, tomate, maïs)

Reblochon de Savoie AOP Petit-suisse sucré Fromage blanc battu P'tit cottentin nature

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Gâteau basque aux amandes

Betteraves moutarde à l'ancienne Concombre en salade Pastèque Salade de tomates Pastèque

Lasagnes à la bolognaise Filet de poisson sauce dieppoise Steak haché sauce forestière Haut de cuisse de poulet rôti Bœuf braisé sauce niçoise

Pommes persillées Boulghour Purée de Pomme de Terre Blé aux oignons

Mimolette P'tit cottentin nature Comté AOP Pavé frais Yaourt aromatisé

Fruit de saison Compote de poires Compote de pomme Pêches au sirop Fruit de saison

Melon Accras de Poisson Melon Crêpe au fromage Soupe froide de carottes à l'orange

Aiguillettes de poulet aux olives Quenelles sauce Mornay Rôti de porc* froid / volaille Filet de hoki sauce champignons Dés de poisson au romarin

Boulghour Riz aux Petits Légumes Pommes de terre sautées Flan maison de légumes Riz aux poivrons
Bleu Fromage blanc au coulis de fruits rouges Vache Picon Tomme de Savoie IGP Fromage blanc nature

Salade de fruits exotiques Fruit de saison Flan vanille nappé caramel Fruit de saison Fruit de saison

Salade Coleslaw Salade coleslaw Salade verte Radis Beurre Salade verte

Chipolata au jus */ de volaille Sauté de bœuf aux 4 épices Calamars à la romaine Tomate farcie et sauce tomate Raviolis (Stock Tampon)

Purée de pomme de terre Courgettes sautées Purée de carottes Riz créole

Six de Savoie Yaourt BIO nature Yaourt nature Edam Tomme blanche du Cantal

Compote de pommes Beignet au chocolat Clafoutis maison aux fruits Milk shake à la vanille Compote (Stock Tampon)

Salade de blé au pistou Betteraves au citron et basilic Melon Tomate cerise

Filet de poisson meunière Jambon*/ Jambon de volaille Boulette d'agneau et merguez Baguette jambon beurre fromage

Chou-fleur en gratin Salade de coquillettes au persil Semoule & Légumes couscous Chips

Fromage blanc nature Coulommiers Yaourt nature Mister Freeze

Fruit de saison Fruit de saison Compote de pomme cassis 

Menus 4 saisons      du 05 Juin au 07 Juillet 2017

SEMAINE DU 05 juin AU 09 juin SEMAINE DU 12 juin AU 16 juin

Ve
nd
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di

SEMAINE DU 03 juillet AU 07 juillet
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i

M
ar
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M
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i

Jeu
di

SEMAINE DU 26 juin AU 30 juinSEMAINE DU 19 juin AU 23 juin

Tomates & maïs en salade 

Ragoût de poulet à la gitane 

Tortis 3 couleurs 

Babybel 

Compote pomme d'amour 


