Menu du mois de MAI 2021
 06.12.13.16.35

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Chou blanc et
pommes
Saucisses
de veau
Printanière de
légumes
Poires au sirop et
chantilly

Tresse au fromage
Sauté de porc au
curry et ananas
Carottes
braisées
Compote

VENDREDI

Repas végétarien
Du
03
au
07

Duo de fleurettes
vinaigrette
Pilons de poulet
au paprika et au
miel
Frites
Fruit de saison

Salade
mimosa
Lasagnes aux
légumes et au pesto
Yaourt nature
sucré

Salade de
haricots verts et
féta
Filet de poisson
frais de la
criée
Riz aux
légumes
Fruit
de saison

Du
10
au
12

Betteraves Rouge
mimolette
Couscous aux
merguez
St Morêt
Fruit de saison

Salade
Agenaise
Poisson
vinaigrette
Pommes vapeur
Timbale vanille BIO

Carottes râpées
Rôti de porc
Flageolets
Tomme du Vercors
Compote

FERIE

Repas végétarien
Du
17
au
21

Salade de chou
chinois
Noix/emmental
Sauté de canard à
l’orange
Haricots verts
Ananas au sirop

Salade perlière aux
légumes
Lentilles et
carottes
Fromage blanc
vanillé

Salade de riz
Fish and chips de
colin
Purée patate douce
et carotte
Fruit de saison

Concombre au
fromage blanc et
ciboulette
Spaghettis
Bolognaise
Compote

Salade de pommes
de terre
et
maquereaux
Paupiettes de
veau
Petits pois
Cantal
Fruit de saison

Repas végétarien
Pâté
de campagne
Gratin de pâtes
Jambon blanc
Gâteau
poire/chocolat

Du
24
au
28

Le
31/05

Taboulé
Boulettes de bœuf
à la provençale
Haricots beurre
Fruit de saison

Quiche aux
poireaux
Rôti de bœuf
Trio de légumes
braisés
Mélange de fruits
tropicaux

Salade mixte
Blanquette de
veau
Riz pilaf
Compote

Salade de tortis et
légumes
Tortilla au
fromage
Salade verte
Crème dessert
chocolat
Péchalou

Vert

= produit issu de l’agriculture biologique = Fait maison –

Noir = Produits conventionnels
= Produits locaux -

Le pain est BIO le mardi, mercredi et vendredi.
Toutes nos viandes (Bœuf, veau, agneau, porc et volailles) sont BIO et locales ou d’origine France.
Le poisson frais de la criée est issu d’une pêche durable et de saison.

Il se peut que nous devions effectuer des changements de dernière minute, que ce soit sur la composition des menus ou la provenance
des produits due à la situation actuelle. Néanmoins nous mettons tout en œuvre pour vous apporter un service de qualité et tenir au
mieux nos engagements.

