
salade verte au gruyère

steak hâché
frites

Compote de pomme
galettes st-michel

Lundi 28/05 Mardi 29/05 Mercredi 30/05 Jeudi 31/05 Vendredi 1/05

salade de pomme de terre salade de tomates salade de pâtes carottes râpées

merguez
ratatouille

rôti de porc
carottes persillées

poulet au thym
choux-fleur gratiné

poisson pané
riz petits légumes

yaourt
palmito

Camembert
glace

saint-paulin
fruit

petit filou 
madeleine

Lundi 4/06 Mardi 5/06 Mercredi 6/06 Jeudi 7/06 Vendredi 8/06

salade de blé taboulé oeuf dur

sauté de dinde
carottes persillées

paupiette de veau
haricots beurre

colin basquaise
boulgour

yaourt aux fruits
speculos

emmental
mosaique de fruits

gouda
 Fruit 

Lundi 18/06 Mardi 19/06 Mercredi 20/06 Jeudi 21/06 Vendredi 22/06

taboulé melon salade de tomates carottes râpées

sauté de porc
haricots beurre

émincé de dinde
carottes braisées

omelette
tortis au beurre

lieu sauce menton
riz

flan au caramel
biscuit

kiri
cocktail de fruits

crème dessert vanille
madeleine

camembert
glace

Lundi 11/06 Mardi 12/06 Mercredi 13/06 Jeudi 14/06 Vendredi 15/06

macédoine salade de tomates salade
salade de coeurs de pal-

miers et pdt.
coleslaw

boulettes de boeuf
semoule

saucisse de toulouse
lentilles

croustifromage
coquillettes

poulet rôti
petits pois

beignet de poisson
courgettes sautées

petit filou
fruit

cantal
mousse au citron

compote
palet breton

yaourt aromatisé
fruit

edam
brownie

 Carottes rapées Viande française Produit biologique

salade verte et croutons

tomate farcie
pommes sautées

vache qui rit
compote

betteraves

jambon blanc
purée

chanteneige
fruit

salade verte

hachis
parmentier

yaourt nature sucré
fruit

Lundi 25/06 Mardi 26/06 Mercredi 27/06 Jeudi 28/06 repas de fin d’année

betteraves en lanières salade verte melon pastèque mousse de foie

poulet au curry
blé à la tomate

chipolatas
carottes etuvées

steak
pommes rissolées

poitrine de veau farçie
épinards crème

escalope à la crème
pommes noisettes

Gouda
Fruit

fromage blanc
boudoir

camembert
compote de pommes

yaourt aromatisé
speculoos

glace
chocolat


