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lundi 3 juin 2019 lundi 10 juin 2019 lundi 17 juin 2019 lundi 24 juin 2019 lundi 1 juillet 2019 lundi 8 juillet 2019 lundi 15 juillet 2019 lundi 22 juillet 2019

salade niçoise pastèque mousson de canard pastèque betteraves hors d'œuvre hors d'œuvre crudités

chipolata de Gorron  parmentier de canard steak haché sauté de poulet au curry chipolatas de volaille steak haché cordons bleu Rôti de bœuf

printanière Salade verte Pâtes risotto Frites Haricots verts frites Gratin de purée de pdt

lait

Yaourt Fruits crème chocolat bio poire au sirop de fraise Yaourt Pâtisserie Fruits Yaourt
mardi 4 juin 2019 mardi 11 juin 2019 mardi 18 juin 2019 mardi 25 juin 2019 mardi 2 juillet 2019 mardi 9 juillet 2019 mardi 16 juillet 2019 mardi 23 juillet 2019

Melon tomate cerise ou Melon melon Salade rustique melon hors d'œuvre crudités hors d'œuvre

Avec les Mains
lasagne de bœuf manchons de poulet Galette jambon Fromage poisson meunière citron  sauté de porc lasagne au bœuf hachis parmentier saucisse

Salade verte frites Salade verte purée pdt choux fleurs flageolets Salade verte Salade verte Haricots verts

emmental madeleine

fraises cake fraise glace petit filou Compote Fruits Yaourt Fruits
mercredi 5 juin 2019 mercredi 12 juin 2019 mercredi 19 juin 2019 mercredi 26 juin 2019 mercredi 3 juillet 2019 mercredi 10 juillet 2019 mercredi 17 juillet 2019 mercredi 24 juillet 2019

salade lardons emmental hors d'œuvre hors d'œuvre charcuterie pêches au thon hors d'œuvre hors d'œuvre crudités

filet de poulet jambon sauce aurore cordon bleu quiche au thon Pizza jambon aiguillette de poulet crème poulet basquaise Gratin de Pâtes 

galette de pdt coquillettes bio Haricots beurre Salade verte flageolets riz bolognaise

Fromage blanc Mousse chocolat Fruits pomme au four dessert Yaourt Fruits glace
jeudi 6 juin 2019 jeudi 13 juin 2019 jeudi 20 juin 2019 jeudi 27 juin 2019 jeudi 4 juillet 2019 jeudi 11 juillet 2019 jeudi 18 juillet 2019 jeudi 25 juillet 2019

saucisson sec piémontaise rillettes de thon macedoine œuf pdt cervelas hors d'œuvre crudités hors d'œuvre

taboulé toast

saumon beurre blanc ravioli Rôti de dinde bœuf provençale filet de poisson poisson raviolis poisson 

tortis Salade verte pdt au four Pâtes bio blé Risotto Salade verte poelé de légumes

Fromage bio

semoule au lait Brownies crème anglaise tarte fraise flognarde Fruit Fruits glace Pâtisserie
vendredi 7 juin 2019 vendredi 14 juin 2019 vendredi 21 juin 2019 vendredi 28 juin 2019 vendredi 5 juillet 2019 vendredi 12 juillet 2019 vendredi 19 juillet 2019 vendredi 26 juillet 2019

riz surimi tomate mozarelle concombre pdt au thon hors d'œuvre hors d'œuvre crudités

pique nique
Rôti de porc a la moutarde filet de poisson cassoulet jambon grillé aux 4 épices 2 sandwichs jambon grillé poisson poulet

Purée de Légumes riz bio Petits pois chips pommes sautés semoule printanière

boisson aux Fruits

biscuit Yaourt à boire

Fruits Compote de fraise Yaourt brassé Fruits beignet glace Pâtisserie Fruits
LEGENDE

VERT CLAIR Crudité, Fruit MARRON CLAIR produit sucré

VERT FONCE cuidités MARRON FONCE féculent, céréales

ROUGE protéine animale BLEU laitage

Les menus peuvent changés en cas de nécessité VIOLET corps gras NOIR inclassable

PRODUITS FRAIS ET OU  DE SAISON

PRODUITS BIO

LE PAIN ET L'EAU SONT EN LIBRE SERVICE, SOUS SURVEILLANCE


