Menus du 2 mai au 03 juin 2022

du

2 au

6

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Concombres ciboulette dés emmental

Taboulé

Pâté de foie

Poulet au citron basilic
Riz

Araignée de porc

Radis beurre
Boulette d'agneau
Légumes à couscous - semoule
Camembert
fruits
Salade crétoise
Escalope de dinde à la crème
Poêlée de légumes campagnarde

Petits pois

mai

Compote
Macédoine mayonnaise
du

9 au 13
mai

du 16 au 20

Crème vanille

Pommes de terre nouvelles vapeur

Céléris au thon
Saucisse au chèvre miel
Purée de pois cassés

Kiri
Banane
Radis beurre

Salade de riz - emmental - jambon

Steack haché
Frites

Jambonnette de poulet
Haricots verts

Yaourt sucre de canne
Salade de tomates
Egrené végétal

Kiwi
Rillettes de porc

filet de poisson (frais) sauce oseille

Fromage blanc- fraises
Carottes râpées
Filet de poisson (frais)
Julienne de légumes - blé
Pêche

Crème au chocolat

mai

du 30 au

3

Salade

Eclair au chocolat
Betteraves rouges aux pommes
Roti de porc
Haricots blancs

Semoule - chou fleurs- maïs - mimolette

Petits Suisse

Filet de loup sauce citron
Courgettes - pommes de terre
Chèvre
Petits Suisse

férié

férié

Concombres à la crème
Spaghettis bolognaise gratinés

Taboulé
Suprême de poulet
Petits pois

Glace

Yaourt au citron

Pavé de merlu île d'Yeu à la provencale

poivrons - semoule
Fromage
Compote
Beurre de sardines
Paupiette de veau
Salsifis

Purée trois légumes - salade

Yaourt aux fruits rouges
Carottes râpées
Lasagne de légumes

Fromage blanc confiture

mai

du 23 au 27

filet de limande
Haricots verts et beurre

juin
Les menus peuvent être modifiés en fonction des sorties des enfants (1) viande d'origine Francaise
Les yaourts et fromages blancs proviennent de la Bazinière - la charcuterie (2) de la Rosette des prés
les fruits et filets de poisson frais de chez Bruno GEFFARD - (3) VF Bleu blanc Cœur

