Semaine du 6 au 10 mai 2019
Lundi

Mardi

Œufs bio mayonnaise

Salade de carottes râpées

Paupiette forestière
Purée de petits pois

Veau Marengo
Poêlée de légumes

Fromage

Yaourt bio

Fruit

Jeudi

Vendredi

Repas à thème italien

Salade de tomates au basilic

Pizza

Hachis parmentier

Tagliatelles de la mer au pesto

Fromage

Pannacotta à la vanille

Salade de 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 13 au 17 mai 2019
Lundi

Mardi

Salade de betteraves rouges râpées

Salade niçoise

Escalope de volaille
aux champignons
Pâtes

Hachis parmentier
Salade
Yaourt bio

Fromage
Fruit

Jeudi

Vendredi
Terrine

Salade carmine - emmental
Poisson de la marée
Brocoli - carottes

Rôti de porc
Gratin de chou-fleur
Fromage

Tarte aux pommes

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

Semaine du 20 au 24 mai 2019
Lundi

Mardi

Salade de chou à la vinaigrette
et aux croûtons

Saucisson sec

Côte de porc
Purée de pommes de terre

Poisson à la bordelaise
et ses légumes en feuille de brick
Yaourt bio

Fromage
Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade de céleri-rave

Salade de concombres

Steack haché
Petits pois - carottes

Spaghetti bio
à la bolognaise

Riz au lait

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

Semaine du 27 au 31 mai 2019
Lundi

Mardi

Salade de carottes râpées

Salade grecque

Poulet basquaise
Riz piperade

Tajine au miel
Semoule

Fromage

Fromage blanc bio

Fruit

Vendredi

Salade de chèvre chaud
Joue de porc
Brocoli - carottes
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

Semaine du 3 au 7 juin 2019
Lundi

Mardi

Menu végétarien

Toast au thon
Saucisses
à la sauce tomate
Purée de pommes de terre

Salade de tomates à la macédoine
Wok de légumes
Nouilles chinoises

Yaourt bio

Salade
Compote

Jeudi

Vendredi

Cake aux olives

Salade de céleri, pommes et croûtons

Poisson de la marée
à la sauce vanille
Frites

Poulet à la tomate
Gratin de chou-fleur
Fruit

Fromage blanc
au coulis de fraise

● 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

