Lundi

Période du 30 avril au 6 mai

Période du 7 mai au 13 mai

Période du 14 mai au 20 mai

Salami et cornichons
Oeufs durs mayonnaise
Nuggets de blé
Carré de porc fumé au jus
Epinards hachés béchamel
Blé bio
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Kiwi
Macédoine, agrémentée de mayonnaise
Salade de maïs
Rôti de veau sauce mironton
Steak haché de saumon sauce citron
Purée de pommes de terre
Brunoise de
légumes(carottes,poireaux,céleri,oignon,navet)
Yaourt nature sucré
Fromage blanc aux fruits
Poire
Orange
Betteraves bio
Chou-fleur bio vinaigrette
Omelette bio
Sauté de volaille bio au jus
Epinards hachés bio béchamel
Purée de pommes de terre bio
Yaourt nature sucré bio
Yaourt aromatisé vanille Bio
Banane bio
Pommes bicolore bio

Période du 21 mai au 27 mai

Période du 28 mai au 3 juin

Pastèque bio
Carottes râpées BIO au citron
Fusili bio à la bolognaise bio
Steak haché de thon basquaise
Fusilli bio
Emmental bio
Edam Bio
Coup compote pommes bio
Compote pomme-fraise bio

Mardi

Jeudi

Vendredi

Concombre en salade
Carottes râpées
Steak de colin sauce aurore
Poulet sauté au caramel
Boulgour
Haricots beurre
Fraidou
Tartare ail et fines herbes
Beignet aux pommes

Betteraves bio
Salade de Haricots verts bio
Coquillettes bio à la carbonara
Colin meunièreCoquillettes bio
Camembert bio
Emmental bio
Pommes bicolore bio
Orange BIO
Radis et beurre
Salade de tomates
Poisson blanc gratiné au fromage
Poulet sauté au caramel
Courgettes à l'ail
Penne
Saint Paulin
Mimolette
Tarte Flan fraîche

Concombre en salade
Carottes râpées
Rôti de boeuf sauce orientale
Filet de limande meunière
Boulgour
Brocolis braisés
Coulommiers
Brie
Petit pot vanille-chocolat
Melon jaune bio
Pastèque bio
Boulette boeuf Bio sauce tomate
Omelette bio
Carottes bio braisées
Semoule bio
Camembert bio
Carré de l'est bio
Coupelle de purée pomme poire BIO
Compote de pomme-abricot bio
Pizza au fromage
Quiche lorraine
Filet de limande meunière
Burger de veau du chasseur
Poêlée de légumes
Semoule et sauce tomate
Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré
Fruit de saison
Poire

LE ROUGE FAIT SON SHOW
Duo de tomates et pastèques vinaigrette terroir
Salade de tomates
Steak de colin sauce tomate aux poivrons
Steak haché à la tomate
Penne à la tomate
Ratatouille
Fromage blanc et sauce à la fraise
Yaourt aromatisé
Chou vanille glaçage rouge
Concombre à la crème et ciboulette
Salade de tomates
Poulet rôti
Pavé du fromager
Spicy potatoes
Poêlée de légumes
Emmental
Gouda
Mousse au chocolat au lait
Flan à la vanille
Oeufs durs mayonnaise
Roulade de volaille aux olives
Pané de blé fromage et épinard
Palette de porc sauce moutarde
Purée de courgettes et pommes de terre
printanière de légumes saveur du midi
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Melon vert
Pommes Goldens locales

Salade coleslaw
Céleri rémoulade
Escalope de dinde grand-mère
Steak haché de saumon sauce oseille
Petits pois saveur du jardin
Riz créole
Fraidou
Rondelé nature
Compote pomme-fraise
Compote de pommes
Friand au fromage
Friand à la viande
Colin meunière
Paupiette de veau au curry
Chou romanesco et carottes
Purée de pommes de terre
Petit louis
Fromage fondu Président
Orange
Pommes Royales Galas locales
Salade de tomates
concombre vinaigrette
Rôti de veau et jus
Omelette
Haricots verts à la provençale
Flageolets
Fraidou
St Moret
Bieignet au chocolat

