Service scolaire

Menus du 6 juin au 7 juillet 2022
semaine du 6 au 10 juin

semaine du 13 au 17 juin

semaine du 20 au 24 juin

semaine du 27 juin au 1er juillet

semaine du 4 au 7 juillet

Radis beurre

Cervelas*
/ Roulade de volaille

Poulet rôti froid

Beaufilet colin à la crème d'avocat

Ebly au beurre

Taboulé

Choux-fleur à l'indienne

Fromage blanc sucré

Petit nova aromatisé

Cantal à la coupe AOP

Pomme BIO

Petits beurre

Pomme BIO

Salami*

Surimi mayonnaise

Filet de colin MSC à l'oriental

Lun
d

i

Sauté de bœuf sauce tomate

/ Jambon de dinde

Pennes
Petit suisse aromatisé

Ma r

di

Pomme BIO

FROID
REPAS

Salade broca à base de carottes BIO

Carottes rapées BIO vianigrette

Melon

Salade de blé à base de blé BIO

Raviolis ricotta épinards BIO sauce
crème
(plat complet)

Crêpe au fromage

Terrine de poisson

Mijoté de bœuf

Gratin de brocolis

Taboulé

Haricots verts en persillade

Epinards béchamel

Yaourt fermier Désiris à la mûre

Petit suisse aux fruits

Bûche du Pilat à la coupe

Vélouté fruix

Ananas au sirop

Mousse au chocolat

Maestro au chocolat

Banane

Petit nova BIO aromatisé
Menu
rien
Végéta

Nectarine BIO

Menu
rien
Végéta

Salade de riz BIO

Tomate

Concombre et maïs
vinaigrette

Tomate

Filet de poisson MSC poché

Quenelle nature à la crème

Sauce bolognaise

Rôti de porc* au jus
/ Poulet rôti

Sandwich club jambon de dinde et
fromage frais
/ Sandwich club rillettes de surimi maison & salade

Jeud

i

Haché de cabillaud
sauce ketchup

FROID
REPAS

Taboulé à base de semoule BIO

Haricots verts en persillade
ID
S FRO
Carré Président REPA

Riz BIO

Edam portion
enu

Brie à la coupe

Glace pot

Crêpe sucrée

Prune (sous réserve)

Tomate

Ciselée d'iceberg

Aiguillette de poulet pochée

Nugget's de poulet

Filet de dinde rôti au jus

Taboulé

Ratatouille

Epinards béchamel

dr e
di
Ven

Salade de lentilles

Fromage blanc sucré
FROID
REPAS

Tarte noix de coco

M
rien
Végéta

Camembert à la coupe
Gâteau marbré maison

Prestataire de restauration
collective :
RPC

Salade de boulgour BIO

Bulgy aux fruits mixés
Menu
en
égétari

V Glace bâtonnet au chocolat

Pâtes tricolore
Pâte lisse au coulis
de fruits rouges
Pomme rouge BIO

Chips sachet
Yaourt à boire à la fraise
Berlingot compote de
pommes et son biscuit

Carottes rapées BIO
et maïs
Roulé au fromage
Courgettes aux herbes
de provence
Yaourt ETREZ nature au lait entier
Eclair au chocolat

VACANCES
D'ÉTÉ

