
S emai ne d u 03 au 07 ju in 20 19Lund i Mard i j eudi vend redi
E ntrée Œufs  durs  mayo nnaise Crêp e au f roma ge PiémontaiseVi ande Chori zo Carbon ara Colin  d'AlaskaLég ume s carottes vichy Penn es Har icots Blanc s Blé
De ssert Yao urts n ature  sucré F lan Vanil leS emai ne d u 11 au 14 ju in 20 19

lund i mar di j eudi vend rediE ntrée B etterave sVi ande Es calop e de D inde Filet  de HokiLég ume s Ratato uille C oquillett es G arnit ure de  Légu mes
De ssert Mo usse a u Ch ocolat Pêc he au s irop Gla ceS emai ne d u 17 au 21 ju in 20 19

Lund i Mard i j eudi vend rediE ntrée filet  de maque reaux s alade  de ri z au t hon Feui lleté f romag e salade de tomatesVi ande Piz za du  boula nger Paup iette de ve au (OF) lasag nes
Lég ume s Flageo lets ha ricots ve rtsDe ssert Flamb y Pécha lou coc ktail d e fruit s Ecla ir cho colat du boula ngerS emai ne d u 24 au 28 ju in 20 19

Lund i Mard i j eudi vend rediE ntrée céle ri car ottes râpée s macéd oine d e lég umesVi ande bologn aise poiss on pané
Lég ume s Macaro nis H arico ts be urre petit s-pois  carot tes puré e maisonDe ssert compote  de fruits -biscu its Li égeoi s Cho colat riz  au caramel glac e

Se main e du  01 a u 05 jui llet 2 019Lund i Mard i j eudi vend rediE ntrée Bett erave s -ma ïs d uo Ha ricots  en sa ladeMaq uere aux sauc e tomate Crêpe a u fro mageVi ande saucis ses Rav ioli
Lég ume s semou le tortis co uleurs Le ntillesDe ssert compote  de fruits /biscu its y aourt aux f ruits Flan  au c hocol at glac e

C oncombre (Bio) saut é de v eau cha mpig nons ( PL)

F ruits d e sai son (B IO) Co mpote  de Fr uits -bisc uits

Salami (PL) Pâ té de  campagne  (P L)P oulet (OF)

Cord on ble u (OF )
sa lade verte (PL )

cervelas  (Of) Nuggets  ( OF) boule  de bœuf (OF)

bou le d'a gneau  (OF) rôti d e din de (OF)

OF: Ori gine Fr ance PL: Pro duits Lo caux

Semaine du 03 au 07 juin 2019

Lundi Mardi jeudi vendredi

Entrée Œufs durs mayonnaise Crêpe au fromage Piémontaise

Viande Chorizo Carbonara Colin d'Alaska

Légumes carottes vichy Pennes Haricots Blancs Blé

Dessert Yaourts nature sucré Flan Vanille

Semaine du 11 au 14 juin 2019

lundi mardi jeudi vendredi

Entrée Betteraves

Viande Escalope de Dinde Filet de Hoki

Légumes Ratatouille Coquillettes Garniture de Légumes

Dessert Mousse au Chocolat Pêche au sirop Glace

Semaine du 17 au 21 juin 2019

Lundi Mardi jeudi vendredi

Entrée filet de maquereaux salade de riz au thon Feuilleté fromage salade de tomates

Viande Pizza du boulanger Paupiette de veau (OF) lasagnes

Légumes Flageolets haricots verts

Dessert Flamby Péchalou cocktail de fruits Eclair chocolat du boulanger

Semaine du 24 au 28 juin 2019

Lundi Mardi jeudi vendredi

Entrée céleri carottes râpées macédoine de légumes

Viande bolognaise poisson pané

Légumes Macaronis Haricots beurre petits-pois carottes purée maison

Dessert compote de fruits-biscuits Liégeois Chocolat riz au caramel glace

Semaine du 01 au 05 juillet 2019

Lundi Mardi jeudi vendredi

Entrée Betteraves -maïs duo Haricots en salade Maquereaux sauce tomate Crêpe au fromage

Viande saucisses Ravioli

Légumes semoule tortis couleurs Lentilles

Dessert compote de fruits/biscuits yaourt aux fruits Flan au chocolat glace

Concombre (Bio)

sauté de veau champignons 
(PL)

Fruits de saison (BIO) Compote de Fruits -biscuits

Salami (PL) Pâté de campagne (PL)

Poulet (OF)

Cordon bleu (OF)

salade verte (PL)

cervelas (Of)

Nuggets ( OF) boule de bœuf (OF)

boule d'agneau (OF) rôti de dinde (OF)

OF: Origine France 

PL: Produits Locaux


