Menus du 28 mai au 6 juillet

du 28 au 1e
r
juin

du

4 au

8

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Céléris rémoulade

Radis beurre
Roti de porc *
Flageolets - salade

Taboulé
Saucisse de bœuf #
Purée de pois cassés
Saint Moret
Compote
Salade de thon - œuf
Filet de julienne
Choux fleurs gratinés

Carottes râpées
Cordon bleu
Haricots verts

Pavé de poisson blanc à la bordelaise

Blé
Pavé d'Affinois
Banane
Concombres ciboulette
Jambon blanc #
Gratin de pâtes

Fromage blanc
Tomates - mozarella
Emincé de dinde *
Légumes à couscous - semoule

Semoule au lait
Rillettes de saumon
Poulet basquaise

juin

Fraises au sucre
Maquereau
Steack haché *
Frites - salade

Poire
Œuf dur - mayonnaise

Sauté de lapin
Haricots beurre
juin
Gouda
Fromage blanc- fraises
Pêche
Radis beurre
Concombres vinaigrette
du 18 au 22 Filet de poisson frais en papillote *
Suprême de pintade
Julienne de légumes - pommes de
Brocolis
juin
terre
vapeur
Gouda
Camembert
Nectarine
Banane
Tomates - mozarella
Céléris maïs vinaigrette
du 25 au 29
Sauté de dinde*
Joue de bœuf
Carottes vichy - salsifis
Champignons - pommes de terre
juin
Camembert
Gouda
Abricot frais
Compote
Sardine beurre
Radis beurre
du 2 au 6
Poulet * roti
Spaghettis bolognaise *
Garniture 4 légumes
juillet
kiri
Cerises
Fromage blanc - coulis de fruits
du 11 au 15

fruits
Macédoine maïs vinaigrette
Hachis parmentier *
Salade
Entremet caramel
Carottes râpées
Steack haché * de veau
Petits pois

Yaourt aux fruits rouges
Salade de riz - emmental - jambon
Filet de cabillaud*
Ratatouille
Chèvre
Compote
Melon
Escalope de dinde* viennoise
Haricots verts

Glace

betteraves rouges
Cassoulet *
salade
Yaourt nature sucré
Melon
Moules
Frites
Entremet citron

Les menus peuvent être modifiés en fonction des sorties des enfants * viande d'origine Francaise
Les yaourts et fromages blancs proviennent de la Bazinière - la charcuterie (#) de la Rosette des prés
et les fruits et filets de poisson frais de chez Bruno GEFFARD

Yaourt vanille
Pâté de campagne
Filet de loup
poivrons - blé
Chèvre
pêche

repas froid

