MENU DU LUNDI 30 MAI AU VENDREDI 1er JUILLET 2022
LUNDI
Melon
Parmentier de jambon
blanc et salade verte
Yaourt sucré

MARDI

MERCREDI
Semaine du 30/05 au 03/06

Terrine de légumes

JEUDI
Salade de pâtes au surimi
Saucisses grillées et haricots
verts à la crème
Petit tartare et dessert

Oeufs durs sauce aurore
Babybel et semoule au cacao

VENDREDI
Salade de tomates au maïs
Gratin de poissons et pommes de
terre
St Paulin et biscuit à la banane

Semaine du 06/06 au 10/06
Duo de carottes et céleri râpés

Œuf dur à la mayonnaise

Spaghettis bolognaise et
parmesan râpé

Couscous végétarien et
semoule
Coulommiers et entremet au
chocolat

Pomme

Chou chinois pommes et
raisins
Roti de porc
et flageolets
Vache-qui-rit et crème
anglaise

Salade strasbourgeoise
Filet de hoki et julienne de
légumes
Fromage blanc aux pêches et
spéculos

Semaine du 13/06 au 17/06
Salade de carottes râpées soja
et miel
Gratin de brocolis et pommes
de terre vapeur
Kiri à la crème et abricots

Salade de crudités et lentilles
à la menthe
Saucisses grillées et purée de
carottes
Emmental et riz au lait à la
vanille

Saucisson à l'ail et cornichons

Salade de haricots verts
emmental

Steak haché et frites

Gratin de petites pâtes au thon

Crème aux œufs

St Morêt et entremet au caramel

Semaine du 20/06 au 24/06
Rillettes de maquereaux

Betteraves aux fèves

Tomates farcies au surimi

Coleslaw

Poisson pané et purée chouxfleurs

Tajine de dinde et céréales
méditerranéennes
Petit cané frais et yaourt aux
fruits

Pates à la carbonara et poêlée
de courgettes
Compote de pommes vanille
et fromage blanc

Quiche au fromage et salade
verte

Salade de pommes de terre au
thon
Boulettes de bœuf et
poêlée de légumes d'été
Tartare aux noix et fromage
blanc vanille

Salade de tomates de couleurs et
comté

Camembert et banane

St Paulin et crème renversée

Semaine du 27/06 au 01/07
Duo de carottes et céleri râpés

Salade verte aux œufs

Cordon bleu et haricots
verts

Steak végétal sauce tomate
Et riz basmati
Emmental et entremet
chocolat

Petits suisses sucrés et abricot

Brandade de poisson
Tarte chocolat et poires

