MENUS SUSCEPTIBLES DE VARIATIONS SOUS RESERVE DES APPROVISIONNEMENTS

Semaine du
10 au 15 Mai

Semaine du
17 au 21 Mai

Pastèque
Haché de veau sauce poivre
Haricots verts persillés
Liégeois au chocolat

Salade verte sauce mimosa
Pâtes à l’Italienne
(Mezze pennes, tomates concassées,
mozzarella, basilic)
Fruit

Sauté de bœuf sauce thaï
Bâtonnières de légumes – Pommes de terre
Saint Paulin
Fruit

Carottes râpées au citron
Poisson sauce citron
Chou-fleur pommes de terre sauce blanche
Crème dessert au chocolat

Melon
Émincé de porc sauce miel et romarin
Blettes persillées et blé doré
Biscuit moelleux aux amandes

Semaine du
24 au 28 Mai

Semaine du
31 Mai au 4 Juin

Semaine du
7 au 11 Juin

Semaine du
14 au 18 Juin

Semaine du
21 au 25 Juin

Filet de poulet et son jus
Petits pois nature
Fromage frais à tartiner
Fruit

MENU A THEME : REPAS BASQUE
Axoa de bœuf haché
Gratin de pommes de terre
Petit fromage frais sucré
Fruit

Salade verte sauce mimosa
Raviolis de légumes à la provençale gratinés
Tarte au citron

Betteraves sauce moutarde
Bœuf Bourguignon
Carottes et pommes de terre vapeur
Fruit

Omelette
Semoule et ratatouille
Velouté aux fruits mixés
Quatre quarts

Melon
Haché de cabillaud sauce aux poivrons
Riz façon paëlla
Fruit

Carottes râpées vinaigrette
Boulettes végétales
Semoule et piperade
Mousse au chocolat

Colin sauce citron
Duo de haricots verts et beurre
Petit fromage blanc aux fruits
Fruit

Filet de poulet sauce moutarde
Poêlée de légumes et pommes de terre
Fromage frais à tartiner
Cocktail de fruits au sirop

Goulasch de bœuf
Tortis et carottes
Emmental
Spécialité pommes abricots

Pastèque
Rôti de bœuf froid et cornichons
Purée de brocolis et pommes de terre
Crème dessert vanille

Salade de lentilles
Nuggets de blé
Chou-fleur et pommes de terre sauce blanche
Fruit

Raviolis aux légumes
Salade verte vinaigrette
Petit fromage frais aux fruits
Fruit

Salade verte vinaigrette
Émincé de volaille à l’orientale
Pommes sautées mayonnaise
Fruit

Betteraves à la vinaigrette de framboise
Cordon bleu de volaille
Petits pois et carottes
Fruit

« La présence d’allergène majeur figure sur l’étiquette de la barquette »

Quenelles nature sauce rougail
Riz
Fromage frais à tartiner
Compote de pommes

Crudités
Hachis Parmentier
Fruit

Boulettes de bœuf sauce aux oignons
Pommes de terre grenaille en ragoût
Fromage frais à tartiner
Compote de pommes

MENU A THEME : COUPE D’EUROPE DE FOOT
Tomates mozzarella
Croustifoot sauce cocktail
Pommes sautées
Gaufrette parfum vanille

Beaufilet de colin sauce beurre blanc
Pommes de terre – Poireaux à la crème
Velouté aux fruits mixés
Clafoutis aux cerises

Concombres sauce estragon
Colin d’Alaska sauce basquaise
Riz et ratatouille
Gaufre au sucre

