
Lundi
01/05

Menu du jour
Menu de substitution Menu du jour Menu de substitution

FERIE Lundi
08/05

FERIE

Mardi
02/05 Salade verte et fruits de mer

Rosbif sauce tartare
Haricots verts
Produit laitier

Fruit de saison

Poisson poché, citron
Carottes

Mardi
09/05 Concombre feta menthe

Filet de poisson sauce au citron
Riz pilaf aux légumes

Pomme cuite au four sauce caramel
Poisson poché, citron

Carottes

Mercredi
03/05

Radis beurre
Escalope de poulet àla crème

Ecrasé de légumes d’antan
Produit laitier

Compote

Steak haché de bœuf
Purée de pommes de terre

Mercredi
10/05 Quiche tomate mozzarella 

Rôti de dinde sauce moutarde
Epinard

Crème dessert 
Biscuit

Steak haché de bœuf 
Petits pois

Jeudi 
04/05 Carottes râpées

Omelette aux champignons
Petits pois 

Produit laitier
Patisserie

Poisson poché, citron
Haricots verts

Jeudi
11/05

Salade de pois chiches
Cordon bleu

Gratin de courgette
Produit laitier

Fruit de saison

Poisson poché, citron
Carottes

Vendredi
05/05

Salade verte oignons rouges
Brandade de poisson

Produit laitier
Crumble aux fruits rouges maison

Vendredi
12/05 Salade verte

Moules marinières
Frites fraiches

Fromage
Glace

                 Conformément à la réglementation en vigueur (décret 2015-447) nous vous informons que chaque plat proposé au menu est susceptible de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes majeurs

                     Toute modification dans la composition du menu serait due à une rupture d’approvisionnement.
Pain bio, local et solidaire

Nos viandes fraîches (bœuf, veau, agneau, taureau, porc, volaille) sont issues de bêtes nées, élevées et abattues en France



Lundi
15/05

Menu du jour  Menu de substitution Menu du jour Menu de substitution

Salade de haricots verts
Sauté de bœuf

Pommes de terre vapeur
Produit laitier

Fruit de saison

Poisson poché, citron
Haricots verts

Lundi
22/05

 Poireaux vinaigrette
Poisson blanc marqué au grill

Carottes à la crème
Produit laitier

Patisserie

Poisson poché, citron
Petits pois

Mardi
16/05

Tartare de saint jacques
Ballotin de poulet sauce au poivre

Flan de duscelle
Pommes de terre grenailles

Salade mini-chêvre
Tarte pommes et noix colis chocolat

Mardi
23/05 Champignons à la Grecque

Pilon de poulet
Patatoes

Produit laitiers
Fruits de saison

Mercredi 
17/05

Salade de verte
Gardiane de taureau

Pâtes
Produit laitier

Compote maison

Poisson poché, citron
Carottes 

Mercredi
24/05 Salade verte

Lasagnes
Produit laitier

Fruit de saison

Poisson poché, citron
Petits pois

Jeudi 
18/05

FERIE Jeudi
25/05 Pizza maison

Saucisse de toulouse
Chou-fleur à la Polonaise

Produit laitier
Fruits au sirop

Steak haché de bœuf  
Purée de pommes de terre

Vendredi
19/05

Betteraves persillées
Filet de dorade sauce basilic

Gnocchi
Produit laitier

Ananas au sirop

Poisson poché, citron
Haricots verts

Vendredi
26/05 Paëlla royale

Fromage
Glace

                          

                  Conformément à la réglementation en vigueur (décret 2015-447) nous vous informons que chaque plat proposé au menu est susceptible de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes majeurs

                Toute modification dans la composition du menu serait due à une rupture d’approvisionnement
Pain   bio, local et solidaire

Nos viandes fraîches (bœuf, veau, agneau, taureau, porc, volaille) sont issues de bêtes nées, élevées et abattues en France




