
Lundi 2 mai Mardi 3 mai Jeudi 5 mai Vendredi 6 mai

Radis beurre Carotte à la vinaigrette Tranches de saucisson à l'ail Concombre à la crème

Quiche Lorraine maison Dos de merlu sauce curry Boudin blanc Galette jambon fromage

Salade Riz thaï Purée de chou-fleur maison Salade

Brie Petit Goulu bio Babybel Fromage au choix

Sundey caramel Kiwi Crème chocolat bio Poire au nutella

Lundi 9 mai Mardi 10 mai Jeudi 12 mai Vendredi 13 mai

Haricots verts vinaigrette Céleri rave Tartine de sardine Avocat sauce coktail

Cassolette de poissons sauce basilic maison Hachis parmentier Blanquette de dinde maison Rôti de porc

Galettes de légumes Salade Pomme vapeur Purée de patate douce maison

Fromage brebis bio Saint Nectaire fermier St Paulin Fromage au choix

Yaourt nature Yaourt de brebis fraise bio Milk shake à la banane maison Riz au lait bio

Lundi 16 mai Mardi 17 mai Jeudi 19 mai Vendredi 20 mai

Asperges à la crème Radis beurre Mousse de canard Feuilleté au fromage maison

Paupiette Lasagne à la bolognaise maison Chili cone carne végétarien maison Boulettes végétales à la tomate

Petits pois carottes Salade avec son riz Haricots verts

Petit goulu bio Vache qui rit Tomme de brebis bio Fromage au choix

Kiwi jaune Sorbet à la vanille coulis de chocolat Crumble de pomme Glace

Lundi 23 mai Mardi 24 mai Jeudi 26 mai Vendredi 27 mai

Salade de betterave Salade de laitue au salakis

Jambon braisé Dos de colin sauce hollandaise

Purée de brocolis Semoule Férié Férié

Boursin Coulommiers

Poire au coulis de chocolat Mousse coco

Lundi 30 mai Mardi 31 mai Jeudi 2 juin Vendredi 3 juin

Tartine de fromage à tartiner ciboulette bio Taboulé libanais maison Œuf dur mayonnaise Carottes râpées à l'ail

Poisson pané Cordon bleu Salade composée maison Galette jambon fromage

Haricots verts Purée de pomme de terre maison  (concombre, petits pois, radis, feta, Salade

Camembert semoule de blé complet) Fromage au choix

Banane Yaourt de brebis à la vanille bio Glace au caramel Riz au lait bio

MENUS du lundi 2 mai au vendredi 3 juin 2022

Les menus peuvent changer en fonction de l'approvisionnement. Merci de votre compréhension


