
Semaine du 16 mai au 20 mai 2022

Concombres vinaigrette Friand au fromage Salade de lentilles aux noix Radis beurre Tomate mozzarella

Sauté de poulet olives/cumin Pennes carbonnara veggi Boulettes de bœuf Jambon grillé Saumon teriyaki

Courgettes sautées *** Carottes persillées Ecrasé de patate douce 5 Riz pilaff

Riz au lait Yaourt aromatisé Kiri,corbeille de fruits Suisses nature sucrés Compote de pommes

5 Flamby 3 pain au lait, pâte à tartiner 3 Pain, emmental  5 3 Muffins 5 Yaourt nature sucré

3  BN Jus d'orange Jus de fruits sirop de grenadine 3 cake aux fruits

Semaine du 23 mai au 27 mai 2022

Carottes rapées Melon Salade Niçoise

Steack haché de veau Chipolattas Parmentier de canard

Torsades au beurre Duo de haricots persillés *** FERIE FERME
Mousse chocolat Brie,Banane Liegeois vanille 5

3  Pain,babybel  5 Suisses fruits

Jus multivitaminé 3   Beignet chocolat gaufrette vanille

Semaine du 30 mai au 3 juin 2022

Crèpe au fromage  3+5+1 Betteraves vinaigrette Salade Grecque 5 Panaché de tomates cerises Concombres à la crème

Rôti de bœuf Fricassé de lapin à la moutarde  11 Poulet rôti Riz aux légumes wok Lieu sauce bonne femme 4+5

purée de 3 légumes Quinoa 3 Poélée méridionale *** Duo de carottes

Fruits de saison Yaourt nature  5 Bavarois aux fruits Barre chocolat glaçée  5 Choux à la creme 1+3+5

3 Nouba 3 Pain,chocolat 5 yaourt arôme 5 Yaourt nature sucré

5 Fromage blanc aux fruits 3 Galette bretonne Croissant 3+1 Madeleine

Semaine du 6 juin au 10 juin 2022 repas portugais
Œufs mimosa 1 Duo de melon Salami Salade de pois chiche/poivrons

Rôti de dinde braisé Omelette croutons/pdt 1 Sauté de poulet Thai Brandade de morue  4

FERIE Petits pois à la française Salade verte Céréales indienne Pastéis de natta  3+5+1

Kiri,Glace vanille fraise Gateau basque Fromage blanc sucré  5

3  Pain, confiture 3 Cake Banane

Jus d 'orange 5 yaourt à boire jus multivitaminé plumetis, yaourt  5

Semaine du 13 juin au 17 juin 2022

Concombres et Maîs 13 Tomate au thon 4 Betteraves mimosa 1 Radis beurre Rillette

Escalope de porc tex mex Haut de cuisse rôti rôti Escalope de veau panée Boulettes d'agneau façon tajine  12 Saumon sauce citron 4

Poélée campagnarde Purée de pdt Courgettes sautées Couscous parfumé Ratatouille Niçoise

Tarte aux pommes  3 5  P'tit louis,Nectarine 5 Mousse chocolat Cerises Ile flottante 1+5

5 Fromage blanc 3 pain au lait, pâte à tartiner 3 Pain, emmental  5 Chaussons aux pommes 5 Yaourt nature sucré

3  BN Jus d'orange Jus de fruits 3 cake aux fruits

produit  bio poisson frais

porc igp sud ouest volaille label

viande bovine française

menu végétarien

volaille française

l'ensemble des plats servis sont succeptibles de contenir des traces d'allergènes

Seuls les ingrédients allergènes pouvant entrer dans la composition des plats sont mentionnés sur le menu pain bio servi tous les jours

*pour les regimes sans porc le plat de base est remplacé par des œufs ou cordon bleu Corbeille de fruits à disposition

Menu du 16 mai au 17 juin  2022

1 œufs 8 arachide

2 fruits à coques 9 celeris

3 gluten 10 sésame

4 poisson 11 moutarde

5 lait 12 soja

6 crustacés 13 sulfite

7 mollusques 14 lupin
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