
MENUS SEMAINE 26

LUNDI 22 JUIN

salade de riz C carottes râpées terrine de campagne coleslaw                               J charcuterie

nuggets de poisson B.C.K sauté de dinde poulet rôti pâtes bolognaise C.N omelette nature

poélée de courgettes coquillettes B.C petit pois à la française ratatouille C.N

camembert B fromage B B fromage B fromage                             B fromage B

fruit de saison salade de fruits mousse au chocolat A fruit de saison beignet A.B.C

MARDI 23 JUIN

chou-fleur vinaigrette  J charcuterie taboulé C friand   C.N repas froid

fricadelle aïoli de poissons cordon bleu filet de hoki sce citronnée salade de riz

frites au four N et ses légumes carottes vichy poélée de légumes rôti de porc

fromage B tomme de montagne B fromage B fromage                               B yaourt à boire             B

crème dessert  A B choux pâtissier A.B.C.K fruit de saison flan caramel                       B fruit de saison

JEUDI 25 JUIN

salade verte quiche lorraine A salade de betteraves J salade verte duo melon / pastèque

rôti de porc bœuf en sauce colin sauce moutarde paëlla garnie poisson pané

purée de pois cassé haricots verts ebly purée de carottes         B

fromage B bûchette de chèvre B fromage B fromage                               B fromage      B

crèpe sucrée A B fruit de saison roulé confiture A pot de glace                       B fruit de saison

VENDREDI 26 JUIN

salade de tomates crudité salade verte salade strasbourgeoise J pique-nique

couscous végétarien porc au jus saucisses croque monsieur quiche A

semoule polente purée de pdt B haricots persillé poulet rôti / chips

fromage blanc B fromage fondant B fromage B yaourt nature                B fromage portion         B

fruit de saison B fruit de saison fruit de saison pot de glace B

Une partie de nos produits , laitiers, légumes ,fruits, viandes, volaille sont des produits exclusivement locaux ou Rhône Alpes

Nos matières grasses sont issus à 80% de graisse de canard du sud-ouest et d'huile d'olives Française

Ces menus vous sont transmis sous réserve de changement dû aux conditions d'approvisionnement

pot de glace

MENUS SEMAINE 23

LUNDI 01 JUIN

JEUDI 04 JUIN

MARDI 09 JUIN

VENDREDI 05 JUIN

JEUDI 11 JUIN

LUNDI 08 JUIN

MARDI 02 JUIN

MENUS SEMAINE 24

VENDREDI 12 JUIN

MENUS SEMAINE 27

LUNDI 29 JUIN

MARDI 30 JUIN

JEUDI 02 JUILLET

VENDREDI 03 JUILLETVENDREDI 19 JUIN

MENUS SEMAINE 25

LUNDI 15 JUIN

MARDI 16 JUIN

JEUDI 18 JUIN


