
JUIN
lundi 3 mardi 4 mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7

salade verte salade du chef pastèque gaspacho tomates cervelas

raviolis paupiette de veau au cidre moussaka grignotines de poulet marinées au cola steak de poisson provençale

pommes rissolées semoule riz, haricots rouges mousseline de carottes

brie yaourt aromatisé saint nectaire bûchette lait mélangé brebis crème

compote pomme ou pomme/fraise fruits far aux framboises gâteau au maïs et épices fruits

lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

betteraves vinaigrette friand au fromage taboulé ou tomates vinaigrette melon

cordon bleu daube de bœuf provençale fricassé de porc à la diable quiche lorraine

FERIE petits pois, carottes pommes rissolées haricots verts salade verte

saint paulin fromage blanc sucré carré croc lait camembert

mousse au chocolat lait ou noir palets breton au beurre éclair au chocolat glace

lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21

carottes râpées ou radis beurre tomates ou salade de p de terre au hareng melon concombre vinaigrette salade d'ananas cocktail au thon

nuggets de volaille, ketchup rôti de bœuf froid mayonnaise poulet rôti crumble d'ail couscous beignets de calamars ketchup

coquillettes frites au four pommes fondantes semoule poëlée de courgettes

rondelé ail et fines herbes brie edam yaourt sucré saint paulin

fruits crème dessert vanille ou caramel muffin pépites de chocolat fruits génoise tropézienne

lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28

friand au fromage coupelle de pâté bâtonnets de surimi mayonnaise rillettes salade verte

rôti de volaille sauce chasseur raviolis escalope de volaille viennoise jambalaya parmentier de canard

haricots verts purée gratinée riz

edam camembert tome grise yaourt sucré bûchette lait mélange

fruits compote de pommes salade de fruits gâteau aux pommes fruits

lundi 1er mardi 2 mercredi 3 jeudi 4 vendredi 5

œuf mayonnaise pâté de campagne pastèque salade du chef tomates cerises

cordon bleu saucisses knacks poulet rôti tandoori lasagnes jambon de Paris

petits pois, carottes farfalles riz chips

fromage blanc sucré suisse aromatisé brie mimolette à croquer emmental à croquer

sablés des flandres fruits gâteau basque fruits glace

ALIMENTS BIO


