Menus du 26 avril au 11 juin 2021

lundi 26 avril 2021
Menu Végétarien
concombres / tomates
pâtes
fromage
pomme
lundi 3 mai
concombres à la crème
cordon bleu
petits pois
entremet au chocolat

lundi 31 mai
chou-fleur bio
steak haché
flageolets
mousse au chocolat

mardi 4 mai
Menu Végétarien
salade verte / maïs / fromage
purée maison
fromage
yaourt
mardi 11 mai
betteraves / pommes
tajine de poulet
aux abricots
semoule
yaourt brassé
mardi 18 mai
Menu Végétarien
salade verte / maïs / tomates
tortelloni / ricotta / épinards
fromage
yaourt
mardi 25 mai
radis / beurre
sauté de dinde au curry
blé
fromage
fruit
mardi 1er juin
macédoine de légumes
rôti de porc
frites
glace

lundi 7 juin
salade composée
boul'boeuf
jardinière de légumes
fromage
compote

mardi 8 juin
Menu Végétarien
carottes râpées
purée maison
salade verte
fromage / Petits Filous

lundi 10 mai
radis / beurre
pâtes à la carbonara
emmental râpé
fruit
lundi 17 mai
taboulé
jambon fumé
haricots verts
fromage
fruit
lundi 24 mai
FERIE

c

mardi 27 avril
macédoine de légumes
jambon blanc
frites
glace

jeudi 29 avril
Menu Végétarien
duo carottes / céleri
friand au fromage
salade
fromage / yaourt
jeudi 6 mai
taboulé
émincé de veau
carottes bio
fromage
fruit
jeudi 13 mai

vendredi 30 avril
salade verte / tomates / feta
filet de colin
beurre citron
riz
fruit
vendredi 7 mai
salade de pâtes au fromage
poisson pané
brocolis
fruits au sirop

c

vendredi 14 mai

FERIE

FERIE

jeudi 20 mai
concombre / céleri
émincé de veau à la crème
fromage
compote

vendredi 21 mai
salami / cornichons
filet de poisson
pommes de terre vapeur
crème dessert

jeudi 27 mai
salade de riz
aiguillettes de poulet
carottes bio
yaourt brassé

vendredi 28 mai
Menu Végétarien
œuf dur mayonnaise
nuggets de blé
haricots beurre
fromage / Petit-suisse
vendredi 4 juin
friand au fromage
filet de colin sauce moutarde
brocolis
fruits au sirop

c

jeudi 3 juin
Menu Végétarien
salade verte / fromage / tomates
lasagnes aux légumes
yaourt bio nature
jeudi 10 juin
salade tomates / feta
sauté de dinde
riz / champignons
fruit

c

vendredi 11 juin
mousse de foie
filet de poisson
ratatouille
crème anglaise

