
Vendredi 01/06

concombre vinaigrette ciboulette

côtes de porc grillées sauce au jus

mogettes

tomme noire

Glace

Lundi 04/06 Mardi 05/06 Jeudi 7/06 Vendredi 8/06

salade de tomate saucisson cornichons melon salade du pêcheur

veau marengo rôti de dinde poisson pané œuf dur

haricots verts champignons petits pois carottes au jus purée de pommes de terre épinards crème et riz

yaourts aromatisés petits suisses sucrés gouda comté

gateau basque fruit de saison compote pêche ou nectarine

Lundi 11/06 Mardi 12/06 Jeudi 14/06 Vendredi 15/06

carottes râpées concombre à la crème salade pomme de terre/œuf betteraves pommes vinaigrette

hachis parmentier/salade verte sauté de bœuf à la provençale poisson sauce ciboulette jambon grillé à l'ananas

cantal gratin dauphinois courgettes sautées purée de patate douce

riz au lait yaourt aux fruits riz au lait entremet caramel

pastèque fruit de saison salade de fruits/ langue de chat

Lundi 18/06 Mardi 19/06 Jeudi 21/06 Vendredi 22/06                                                 

Pique-nique préparé par la cantine tomates pizza salade de maïs/thon/tomate

2 sandwichs pain de mie aiguilette de poulet poisson meunière rôti de porc

chips pomme duchesse ratatouille haricots verts persillés

yaourt à boire yaourt yaourt aux fruits fromage 

fruit banane pêche glace

Lundi 25/06 Mardi 26/06 Jeudi 28/06 Vendredi 29/06

melon tomate basilic vinaigrette friand au fromage concombre à la menthe 

lasagne bolognaise beignets de poulet filet de poisson sauce citron raviolis

salade verte pomme de terre sautées gratin de courgettes mimolette

fromage blanc coulis de fruit camembert yaourt aromatisé entremet chocolat

compote fruit de saison fruit de saison

Lundi 02/07 Mardi 03/07 Jeudi 05/07 Vendredi 06/07

Radis beurre tarte chèvre tomate tomate mozarella basilic carottes râpées aux raisins

lentilles saucisse de volaille sauté bœuf sauce provençale jambon grillé saumon

fromage blanc carottes aux oignons brocolis sautés riz et légumes

glace petits suisses fromage camembert

fruit de saison ile flottante fruit

Menus du 1er juin au 6 juillet 2018


