
mardi 1er mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4

JUIN pâté de campagne quiche lorraine salade verte tomate vinaigrette

aiguillettes de saumon meunière médaillon de merlu au beurre blanc hachis parmentier omelette au fromage

JUILLET gratin de légumes gratin d'épinards pommes noisette

yaourt sucré tomme noire fripon

fruits fruit fruits glace

lundi 7 mardi 8 mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11

melon radis beurre ou carottes râpées salade verte tomate vinaigrette feuilleté hot-dog

sauté de poulet tandoori chipolatas grillées grignotine de porc sauce barbecue curry de lentilles pavé de poisson napolitain

rôstis aux légumes farfalle semoule gratin de courgettes

buchette brie boursin nature petit- suisse aux fruits fromage frais aromatisé

banane fruits fruit muffin au chocolat fruits

lundi 14 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18

betteraves vinaigrette tomate ou concombre carottes râpées pastèque riz camarguais

sauté de bœuf aux oignons raviolis au fromage rôti de dinde froid mixed grill crêpe au fromage

haricots beurre salade composée taboulé salade verte et tomate

fruit carré d'as rondelé au sel de Guérande yaourt à boire fromage frais sucré

glace fruit gélifié au chocolat cookies compote de pommes

lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25

melon salade verte salade du pêcheur salade coleslow tomate vinaigrette

jambonneau aux petits légumes fish and chips croque M. et salade mixte filet de poulet rôti

fusilli au beurre lasagnes végétariennes ratatouille et pommes de terre

yaourt sucré croc'lait emmental petits suisse aux fruits

fruit fruit fruit éclair au chocolat fruits

lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 1er vendredi 2

œuf dur mayonnaise pastèque pizza tomate et maïs ou concombre melon

rôti de dinde boulettes de bœuf aux fruits secs œufs durs sauce mornay paëlla jambon

coquillettes beignets de chou-fleur épinards à la crème chips

tomme noire yaourt sucré kiri fromage ovale camembert 

fruits fruits salade de fruits frais fruits beignet au chocolat

lundi 5 mardi 6

tomates vinaigrette salade verte

émincé de poulet à l'ananas

pommes noisette lasagnes bolognaise

camembert

fruits compote de pommes
PRODUITS BIO

MENUS VEGETARIENS

salade composée: salade verte, tomates, maïs et oignons rouges
salade du pêcheur: pommes de terre, moules,crevettes et mayonnaise


