Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade Alsacienne

Radis en salade

Friséee aux lardons

Tranche de melon

Pomme de terre Nordique

Saucisses
Lentilles
Fromage blanc

Paëlla
Salade verte
Fromage et Fruit de saison

Poulet basquaise
Printanière de légumes
Gateau chocolat

Emincé véggie à l' indienne
Riz Madras
Mousse au chocolat

Blanquette de veau
Haricots verts
Yaourt aromatisé Citron Bio

Carottes rapées

Tomate feta, ciboulette

Salade au chèvre

Pâté de campagne

Pomme de terre milanaise

Pates à la carbonara
Salade verte
Entremet Vanille

Ravioles riccotta épinards
Salade verte
Fromage et Fruit de saison

Sauté de bœuf provençale
Pommes boulangères
Abricots au sirop

Filet de poisson
Epinards & Pommes vapeur
Entremet Chocolat

Jambon à l'os
Carottes persillées
Fromage et Fruit de saison

Taboulé

Tranche de pastèque

Mache aux trois fromages

Celeri remoulade

Salade de choux au thon

Semaine du
16 au 20/05

Pates à la napolitaine
Salade verte
Fromage et Fruit de saison

Sauté de porc Dijonnaise
Haricots blancs
Fromage blanc

Hachis Parmentier
Salade verte
Iles flotanttes

Blanquette de dinde
Haricots beurre
Far Breton

Filet de poisson
Riz & Ratatouille
Fromage et Fruit de saison

Tranche de melon

Concombre à la Bulgare

Avocat Mimosa

Semaine du
23 au 25/05

Pates à la carbonara
Salade verte
Fruit de saison

Estouffade de boeuf
Trio de légumes
Yaourt aromatisé Framboise Bio

Roti de dinde
Riz & Ratatouille
Mousse au chocolat

Tomate feta, ciboulette

Salade Auvergnate

Rillettes de thon

Salade Coleslow

Tranche de melon

Sauté de veau marengo
Riz Safrané
Fromage et Fruit de saison

Jambon à l'os
Poireaux et carottes à la crème
Entremet caramel

Rôti de Bœuf
Pommes fondantes
Tarte aux pommes

Omelette au fromage
Haricots verts
Fromage et Fruit de saison

Poulet rôti
Petits pois
Compote de pommes

Semaine du
2 au 6/05

Semaine du
9 au 13/05

Semaine du
30/5 au 3/06

Salade Alsacienne, pommes de terre, cervelas, tomates, poivrons, estragon, olives, capres, mayonnaise
Pomme de terre Nordique, Pommes de terre, tomate,crevettes, saumon, ciboulette, crème, vinaigrette
Pomme de terre milanaise, Pommes de terre, tomate, mimolette, lardons fumés, fromage blanc, moutarde
Taboulé, Semoule de blé,échalote concombre,tomates,poivrons,jus citron, huile olive, menthe
Salade de choux au thon, Chou chinois, thon, mayonnaie, échalotes, ciboulette Salade Auvergnate, pomme de terre, bleu, lardons, échalotes, carottes, vinaigrette
Rillettes de Thon, Thon, saumon fumé, beurre, œuf, huile de colza, moutarde
Concombre à la Bulgare, concombre, échalotes, fromage blanc, ciboulette, estragon, cornichon
Salade Coleslow, carottes, choux blanc, mayonnaise

* Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les approvisionnements
* Les gouters servis à la garderie sont constitués de: Pain frais associé à de la pâte à tartiner ou de confiture ou de compote. Ainsi que du lait bio, de biscuits

Conformément aux dispositions de la loi Egalim, Les repas servis, sont élaborés à 50% à partir de produits labelisés, locaux dont 20% de l’agriculture biologique. Un Menu végétarien par semaine article L 230-5-6

