
Légende:

Légumes et  fruits cuits

Le service de la restauration s'engage à servir à vos enfants de la viande

Bovine  exclusivement  d'origine  et  de  qualité française

Element protidique
Féculent

Produit laitier

Crudité

Fromage blanc Salade de fruits fromage blanc 

au coulis Fromage, fruit Fromage, fruit

Pâtes Pois cassés, carottes Frites Semoule de couscous Petits légumes

de fruits rouges maison arômatisé

Joue de porc confite Rôti de veau Poulet rôti Sauté d'agneau Poisson de nos côtes
sauce tomate à l'orientale

Pastèque Rillette de saumon Carottes râpées Salade de strasbourg
sauce cocktail

Lundi 24 juillet Mardi 25 juillet Mercredi 26 juillet Jeudi 27 juillet Vendredi 28 juillet

Avocat 

Fromage,compote Crème chocolat Glace Pâtisserie Fruit

Pommes sautées Légumes wook Salade verte Carottes sautées Ratatouille

Escolope de poulet Pad thaï aux crevettes Pizza Sauté de bœuf Poisson de nos côtes
à la crème à la mexicaine Haricots verts

Concombre vinaigrette Salade de tomates ( pâte, tomate en dés
tomate,maïs,fêta à la moutarde surimi et mayonnaise)

Lundi 17 juillet Mardi 18 juillet Mercredi 19 juillet Jeudi 20 juillet Vendredi 21 juillet

 Salade, pignon de pin Maquereau Salade océane

Fruit Melon à la menthe Pâtisserie Pêche au sirop

sauce forestière sauce orientale Gratin de courgettes sauce à l'armoricaine Férié
Pâtes Semoule de couscous Pommes vapeur

Mimolette Tomate et croûtons

Sauté de veau Brochette de dinde Quenelle

Betteraves rouges Salade de chêvre
Jambon macédoine Carottes râpées

Lundi 10 juillet Mardi 11 juillet Mercredi 12 juillet Jeudi  13 juillet Vendredi 14 juillet

Compote Riz au lait au caramel Salade de fruit maison Crème à la vanille Pâtisserie

Pâtes Thai Petit pois, carottes Salade verte Boulgour bio Pommes rissolées

Sauté de poulet Mijoté de bœuf Quiche lorraine Poisson de nos côtes Rôti de porc
au lait de coco moutarde à l'ancienne Petits légumes

Melon (haricots verts,thon,œuf Carottes râpées
cantal tomate, poivrons, olive) fêta

                                 Menus de juillet 2017

Lundi 3 juillet Mardi 4 juillet Mercredi 5  juillet Jeudi 6 juillet Vendredi 7 juillet

Salade, croûtons Salade niçoise Concombre, tomate


