
21 22 23 24 25 26 27 28

lundi 21 mai 2018 lundi 28 mai 2018 lundi 4 juin 2018 lundi 11 juin 2018 lundi 18 juin 2018 lundi 25 juin 2018 lundi 2 juillet 2018 lundi 9 juillet 2018

 pdt au thon Melon galantine Melon salade trois fromage rillette de thon melon

   concombre bio

 pilons de poulet porc aux 4 épices chili con carné poulet basquaise hachis parmentier pâtes bolognaise  poulet normande

F E R I E coquillettes gratin de courgettes riz bio tortis bio salade verte purée

  

 brie biscuit kiri lait camembert fromage

 nectarine compote poires danonino abricots fruits fruits
mardi 22 mai 2018 mardi 29 mai 2018 mardi 5 juin 2018 mardi 12 juin 2018 mardi 19 juin 2018 mardi 26 juin 2018 mardi 3 juillet 2018 mardi 10 juillet 2018

salade riz surimi salade parisienne salade de riz pastèque pdt cervelas pastèque salade lardons fromage salade niçoise

  

jambon grillé steak haché bœuf strogonof pizza fromage rôti de dinde tajine de volaille sauté de volaille steak haché provençale

carottes vichy haricots verts printanière salade verte purée de pomme semoule flageolet pâtes

  

camembert  

banane fromage blanc bio crème anglaise yaourt aux fruits banane gâteau au yaourt yaourt bio entremet vanille
mercredi 23 mai 2018 mercredi 30 mai 2018 mercredi 6 juin 2018 mercredi 13 juin 2018 mercredi 20 juin 2018 mercredi 27 juin 2018 mercredi 4 juillet 2018 mercredi 11 juillet 2018

concombres bio saucisson feuilleté  fromage rillettes riz au thon pomelos macédoine macédoine

  

poisson meunière quiche au fromage steak végétal à la tomate rôti de bœuf cordons bleu boulette bœuf provençale tomates farçies chipolata Gorron

riz salade verte frites haricots verts petits pois carottes pdt rissolées riz bio frites

  

  lait lait

compote salade de fruits frais pomme cuite pâtisserie flan fromage blanc pâtisserie mousse chocolat
jeudi 24 mai 2018 jeudi 31 mai 2018 jeudi 7 juin 2018 jeudi 14 juin 2018 jeudi 21 juin 2018 jeudi 28 juin 2018 jeudi 5 juillet 2018 jeudi 12 juillet 2018

terrine de poisson taboulé  poulet charcuterie betteraves bio salade parisienne pâtes au thon Melon salade composée
  Fête de la musique Vive les Vacances

sauté de volaille moussaka filet de poisson crépinette forestière paella sauté de veau nuggets poulet quiche au saumon

macaronis carottes crème gratin de gnocchi haricots beurres frites salade verte

  jus de fruits

 lait fromage bio biscuit sundae

yaourt mixé fruits pomme bio riz au lait fraises glace compote fraise cookies yaourt
vendredi 25 mai 2018 vendredi 1 juin 2018 vendredi 8 juin 2018 vendredi 15 juin 2018 vendredi 22 juin 2018 vendredi 29 juin 2018 vendredi 6 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018

salade caesar mousse de foie tomates mozarelle salade jurassienne carottes maïs tomate mozarelle salade de pâtes pastèque

Menu des Copains  

Cheese burger filet de saumon B Blanc couscous filet de poisson sauté de porc filet de poisson rôti de porc poisson pané

frites riz bio filet poulet merguez purée bio sauce moutarde riz bio petits pois riz

  pdt grenailles

  camembert
Sunday liégeois chocolat flan framboise mousse chocolat yaourt fruits fruits compote

LEGENDE
VERT CLAIR crudité, fruit MARRON CLAIR produit sucré

VERT FONCE cuidité MARRON FONCE féculent, céréales

ROUGE protéine animale BLEU laitage

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

PRODUITS FRAIS ET OU  DE SAISON

PRODUITS BIO

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


