
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves en vinaigrette Salade verte - mimolette Maîs - radis émincés Céleri rémoulade

Roti de porc (dinde) sce chasseur Pates Couscous aux Filet de colin meunière

Printanière de légumes aux légumes boulettes d'agneau Ratatouille

St Moret bio Brie Fondu président Fromage blanc

Fruit Compote pomme - cassis Fruit Fruit

salade césar Paté de foie - Roulade de volaille Tomates en vinaigrette Carottes rapées vinaigrette 

Escalope de poulet à l'italienne Blanquette de volaille Riz méditéranéen Filet de colin sce citron

Poelée de brocolis champignon Boulgour - carottes vichy (tomates - courgettes - ail - lentilles Semoule

Tartare nature Yaourt nature sucré Gouda Emmental

Mousse au chocolat au lait Fruit Yaourt aux fruits Fruit

Salade verte cheddar Concombre vinaigrette Pizza Tomates en vinaigrette

Saucisse de Morteau Pilon de poulet roti Omelette au fromage Filet de lieu sce nantua

Purée de P de T Riz aux courgettes Haricots verts Riz

Edam Vache qui rit bio Yaourt aromatisé Camembert

Compote pomme bio Flan au chocolat Fruit Gateau basque 

Salade verte croutons Carottes râpées

Cordon bleu Sauté de bœuf aux carottes

Haricots verts Gnocchis

Yaourt nature Edam bio 

Compote pomme pêche Fruit 

Betteraves en vinaigrette Coleslow Salade verte au maïs Macédoine de légumes

Pates à la boulette soja tomate basilic Financière de veau sce moutarde Curry de colin à l'indienne

bolognaise Chips -  Epinards à la béchamel Gratin de choux fleurs Semoule

Pavé 1/2 sel Yaourt aromatisé Vache qui rit Mimolette 

Fruit Compote pomme Fruit Fruit

Menus   -  Mai   2022

Du 23 au 27 

mai 

(sous réserve d'approvisionnement)

Information allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride 

sulfureux et sulfites dans nos ateliers.

Du 2 au 6 mai

Du 9 au 13 

mai

Du 30 mai au 

3 juin

Du 16 au 20 

mai


