Menus de Juin
Lundi 30 mai
Betterave vinaigrette
Lasagne bolognaise

Mardi 31 mai
Radis beurre
Paupiette de veau au pesto

Lasagne de saumon

Paupiette de saumon au fumet

Saint Morêt
Crème dessert chocolat

Petits pois à la crème
Vache Picon
Spécialité fromagère sur coulis de fruit

Mercredi 01 juin
Courgettes râpées à l'huile
d'olive
Croq légumes du soleil
Epinards sautés
Mimolette
Beignet framboise

Salade iceberg
Boeuf bourguignon

Steak de soja à l'échalote

Steak de soja à l'échalote

Coquille de poisson normande

Salade de lentilles
Yaourt nature les 2 Vaches BIO
Fruit de saison

Coquillettes
Kiri

Haricots beurre
Carré Frais
Fruit de saison BIO

Lundi 13 juin
Salade de blé provençale
Saucisse de Francfort
Nuggets de blé croustilants

Haricots plats au basilic
Cantafrais
Fruit de saison

Riz
Yaourt à boire
Cocktail de fruits

Jeudi 09 juin
Coupelle tomate basilic
Raviolis 6 légumes
Compote
Gaufrette pralinée

Jeudi 16 juin
Salade coleslaw
Brouillade d'oeufs et saucisse

Mardi 14 juin
Perles de petits légumes
Quenelles de volaille lyonnaises

Paupiette de dinde à la moutarde

Brouillade d'oeufs et quenelles natures

Saucisse végétarienne

Paupiette de saumon sauce pêcheur

Gratin de légumes
Yaourt nature
Salade de fruits du verger

Rissolé de pommes de terre
Vache Picon
Entremet chocolat

Salade red beans et pomme de terre
Cheddar
Pudding à l'orange

Terrine aux trois légumes

Mardi 21 juin
Lundi 20 juin
Aubergines en marinade
Nuggets de blé croustillants
Pommes duchesse
Bonbel
Kiwi

Cuisse de poulet rôtie au jus

Salsifis gratinés
Camembert portion

Mercredi 08 juin
Tomates à l'huile d'olive et oignons
rouges
Escalope de dinde viennoise

Mercredi 15 juin
Mousson de canard

Coeurs de palmiers

Sauté de dinde impérial
Nuggets de blé croustillants

Lundi 06 juin
Terrine du marché provençale
Faux filet froid béarnaise

Mardi 07 juin

Cervelas vinaigrette

Vendredi 03 juin
Concombre vinaigrette
Dos de colin poché

Jeudi 02 juin

Chou-fleur vinaigrette
Rôti de porc froid
Dos de colin froid

Salade de tomates et maïs
Mini Babybel
Entremet chocolat
Mardi 28 juin
Concombre vinaigrette
Brochettes de volaille tex-mex

Lundi 27 juin
Terrine de saumon
Terrine du marché provençale

Nuggets de poisson

Saucisse de Toulouse

Haricots beurre
P'tit Louis
Entremet chocolat

Tarte au fromage

Haricots rouges
Yaourt nature
Choux à la crème

Mercredi 22 juin

Betteraves aux pommes
Filet de poulet rôti froid
Oeufs durs mayonnaise

Salade sariz
Fromage blanc
Pomme

Jeudi 23 juin

Poireaux vinaigrette
Assiette barbecue
Saucisse végétarienne

Frites
Yaourt à boire
Fruit de saison
Jeudi 30 juin
Betterave vinaigrette
Rôti de boeuf froid

Mercredi 29 juin
Tomates cerises à croquer
Garnitures légumes et tomate
Spaguetti
Vache qui rit BIO
Gâteau basque

Filet de merlu froid

Salade de blé orientale
Produit laitier
Fruit de saison

Nos menus sont suceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contanant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, fruits à
coques, céleris, moutarde,graines de sésames, mollusques, lupins, anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10mg/kg ou 10mg/l.
Menus conformes à la réglementation nationale ou recommandations du GEMRCN, validés par la diététienne et suceptibles de changements en fonction des approvisionnements.
Le pain accompagnant chaque repas est fabriqué à partir de produits issus de l'agriculture biologique.

produit régional

volaille française

viande bovine française

viande de porc française

pêche durable

Vendredi 10 juin
Salade de pâtes à l'orientale
Dos de colin froid
Tarte au fromage

Salade de haricots verts
Camembert portion
Gâteau d'anniversaire
Vendredi 17 juin
Gaspacho d'Andalousie
Omelette BIO aux herbes
Quinoa petits légumes et
sauce curry
Camembert portion
Fruit de saison

Vendredi 24 juin

Salade de lentilles
Filet de merlu froid
Rôti de boeuf froid

Salade de haricots verts
Mimolette
Madeleine
Vendredi 01 juillet
Salade mêlée BIO
Filet de poisson pané
Normandin de veau

Mélange riz et céréales
Yaourt nature sucré
Glace à l'eau

