Semaine du 4 au 8 juin 2018
Lundi

Mardi

Salade de betteraves rouges

Croque-monsieur

Omelette au fromage bio
Frites

Fricadelle
Choux de Bruxelles – carottes

Fromage

Éclair

Fruit

Jeudi

Vendredi

Melon

Quenelles - sauce aux champignons

Brandade de poisson
Salade verte

Sot-l'y-laisse
Gratin de courgettes

Fromage blanc bio

Fromage
Pomme au four

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 11 au 15 juin 2018

Lundi

Mardi

Salade de tomates bio au basilic

Salade de quinoa

Hachis parmentier
Salade verte

Tempes de porc
Sauce aux champignons
Ratatouille

Fromage

Fromage

Fruit

Salade de fruits

Jeudi

Vendredi

Pizza

Salade de gésier

Poisson du marché
Riz bio

Saucisse
Lentilles

Flan au chocolat

Fromage blanc aux fruits

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 18 au 22 juin 2018
Lundi

Mardi

Salade de tomates
et cœurs de palmier

Saucisson sec

Canard aux olives
Purée
Mousse au chocolat

Sauté de bœuf Stroganoff
Haricots verts
Fromage
Fraises à la chantilly

Jeudi

Vendredi

Œuf bio mayonnaise

Melon

Encornets
Sauce armoricaine
Riz pilaf

Palets de porc à la sauce tomate
Ratatouille

Donut

Fromage
Compote de pommes

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 25 au 29 juin 2018

Lundi

Mardi

Macedoine de légumes

Salade de tomates et mozzarella

Spaghetti à la carbonara
Fromage

Bœuf à l'espagnole
Pâtes bio

Fruit

Yaourt sucré bio

Jeudi

Vendredi

Salade de concombres à la crème

Melon/pastèque

Poisson pané
Céréales gourmandes

Sot-l'y-laisse
Courgettes

Fromage

Fromage

Salade de fruits

Glace

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 2 au 6 juillet 2018

Lundi

Mardi

Salade de tomates au gruyère

Taboulé

Lasagnes bolognaise
Salade verte

Poulet
Pommes pain

Yaourt sucré

Fromage
Fruit

Jeudi

Vendredi

Melon
Poisson de la criée
Semoule de couscous bio

Pique-nique
de fin d'année

Fromage
Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

