Période du 3
mai au 9 mai

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de haricots verts
Cordon bleu à la dinde
Coquillettes aux légumes braisés
Coquillettes b
Yaourt nature sucré
Fruit de saison

Concombre en salade
Boulette au boeuf b sauce Provençale
Croq veggie fromage
Carottes b ciboulette
Fromage
Tarte aux pommes et à la rhubarbe

Bâto
tonn
to
nnet de carottes à la sauce
nn
Bâtonnets
piccalilli
Boulgour aux légumes et haricots
blancs au colombo
Fromage
Fruit de saison

Tomates Vinaigrette
Omelette au fromage
Petits pois au jus
Fromage blanc et sucre
Cake à l'orange b

Radis râpé vinaigrette
Poulet rôti au jus
Pané blé fromage et épinards
Lentilles au jus
Fromage
crème dessert vanille

Repas Maestro :
Salade verte
Hot dog (Porc)
Panné mozza et fromage blanc au curry
Frites
Fraises et sucre

jjap
apon
ap
on
Salade de légumes à la japonaise
tre,
e, carotte,
car
Cake moëlleux (Epeautre,
emmenthal, 5 graines)
Yaourt nature sucré
Chou saveur pomme d'amour

Salade verte b
Lasagnes à la bolognaise
Ravioli au tofu
Fromage
Fruit

Oeufs durs b mayonnaise
Couscous végétarien
Fromage
Compote de pomme m

Salade harmonie
Nuggets de volaille et ketchup
Nuggets de blé et ketchup
Tagliatelle de légumes
Fromage blanc b et sucre
Moël
Moëlleux
chocolat banane

Mélange provençal
Boulette de veau au jus
Omelette nature
Petits pois et carottes au jus
Petit suisse aux fruits b
Brownie

Tomates Vinaigrette
Steak haché au jus
Coquillettes haricots blancs coco
paprika
Coquillettes b
Fromage
Compote pomme-pêche

Pastèque
Pizza
Pi
aux quatre légumes b
Salade verte
Fol Epi
Cake aux brisude de daims m

Salade fantaisie
Bœuf sauté b sauce bobotie
Période du 10 Galette italienne et sauce tomate
mai au 16 mai
Semoule b
Fromage
Compote pomme-fraise

Période du 17
mai au 23 mai

Salade de haricots verts
Raviolis au tofu b
Fromage
Fruit de saison

Période du 24
mai au 30 mai

Période du 31
mai au 6 juin

Gaspacho
Filet de hoki sauce paëlla
Riz bio andalou
Riz b créole
Fromage
Fruit b

Ma
Macédoine mayonnaise
Chili b végétarien
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Lundi

Mardi

Concombes b vinaigrette
Macédoine mayonnaise b
Pavé de merlu sauce blanquette
Boulette de soja à la méditéranéene
Période du 7
Semoule haricots rouges petits pois
Courgettes à la provençale
Co
Semoule b
juin au 13 juin
Petit suisse aux fruits
Fromage
Beignet à la framboise
Fruit de saison

Jeudi
Menu USA :
Tomates cerises
Cheese Burger
Pané mozza méditérannéen
Chips
Pom'pote

Vendredi
Rillettes de sardine m
Houmous
Rôti de dinde et mayonnaise
Œufs durs mayonnaise
Salade de lentilles b m
Fromage
Fruit b
Pastèque b
Quiche lorraine
Tarte au fromage
Salade verte
Fromage
Gâteau Oréo

Période du 14
juin au 20 juin

Roulé au fromage
Escalope de poulet au jus
Riz achard de légumes
Piperade
Fromage
Crème dessert chocolat b

Bâtonnets de carottes à la sauce
piccalilli
Moules à la crème
Omelette au fromage
Pommes rissolées
Yaourt à la vanille b
Fruit de saison

Période du 21
juin au 27 juin

Salade de mâche
Couscous à la merguez
Couscous végétarien
Fromage
Ananas au sirop

Crêpe au fromage
Omelette b
Epinards hachés b béchamel
Fromage
Crème dessert au chocolat

Menu vive les vacances :
Melon jaune b
Pizza royale
Pizza au fromage
Salade verte
Smoothie m
Cookie au cacao

Salade grecque m
Rillettes de sardine m
Houmous
Salade parmentière
Yaourt à la vanille b
Fruit de saison

Période du 28
juin au 4 juillet

Salade de blé b californienne
Sauté de porc au jus
Coquillette lentille mais
Courgettes à l'ail
Fromage
Fruit de saison

Macédoine mayonnaise
Boulette de boeuf b bédouin
Semoule tandoori
Semoule b
Fromage
crème dessert vanille

Crémeux de poivrons et crouton
Riz b à l'andalouse
Fromage
Fruit de saison

Melon Charentais
Cheese Burger
Pané blé fromage et épinards
Chips
Yaourt à boire fraise & framboise
Madeleine b Pays de Savoie

Menu de secours :

Pique Nique

Période du 5
juillet au 11
juillet

Haricots verts
Ravioli au tofu b
Fraidou
Compote

Pomodor à la grecques (tomate et
feta)
Blé à l'italienne b
Petit suisse sucré
Cocktail de fruits au sirop

