
27 28 29 30 31
lundi 5 juillet 2021 lundi 12 juillet 2021 lundi 19 juillet 2021 lundi 26 juillet 2021 lundi 2 août 2021

Melon Melon wrap au thon riz surimi Melon

     

canard au poivre vert émincé de volaille Saucisse feuilleté steak haché nuggets poulet

pommes vapeur pommes vapeur salade verte pommes noisettes pommes vapeur

     

   fromage

fruits tarte abricot yaourt glace yaourt
mardi 6 juillet 2021 mardi 13 juillet 2021 mardi 20 juillet 2021 mardi 27 juillet 2021 mardi 3 août 2021

salade composée saucisson sec Terrine salade piémontaise Hors d'œuvre

    

steak haché steak haché pâtes bio filet de poulet à la crème steak haché 

pâtes bio légumes bolognaise légumes pâtes bio

     

 fromage   fromage

compote crème chocolat pêches au sirop fruit fruit
mercredi 7 juillet 2021 mercredi 14 juillet 2021 mercredi 21 juillet 2021 mercredi 28 juillet 2021 mercredi 4 août 2021

concombres  Cake salé Melon Hors d'œuvre

VACANCES FERIE    

jambon grillé  Jambon quiche lorraine pizza

Haricots blancs bios  flageolets salade verte salade verte

    

 fromage   

fruit  compote liégeois crumble aux pommes
jeudi 8 juillet 2021 jeudi 15 juillet 2021 jeudi 22 juillet 2021 jeudi 29 juillet 2021 jeudi 5 août 2021

tomate emmental Salade de pâtes salade composée Tomates mozarella crudités

     

nuggets poulet Croque monsieur cordon bleu couscous poisson

pommes rissolées salade verte frites boulette de bœuf rizotto

     

fromage   biscuit biscuit

tarte abricots glace compote fruits au sirop crème anglaise
vendredi 9 juillet 2021 vendredi 16 juillet 2021 vendredi 23 juillet 2021 vendredi 30 juillet 2021 vendredi 6 août 2021

pdt au thon Charcuterie Pastèque crudités Pomme de terre thon

     

filet de poisson Parmentier de poêlée de poissons Rôti de porc émincé de volaille

blé bio poisson poélee de légumes coquillettes bio pommes rissolés

     

biscuit fromage    

Crème anglaise fruit tarte pomme choux chocolat glace
LEGENDE

PRODUITS FRAIS ET OU  DE SAISON
PRODUITS BIO

LE PAIN ET L'EAU SONT EN LIBRE SERVICE, SOUS SURVEILLANCE
Les menus peuvent changés en cas de nécessité


