Lundi

Mardi

Salade multicéréales et radis

Steack du fromager

S23 - Menu scolaire du 07 juin au 11 juin 2021
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Concombre facon tzaziki

Salade caesar

Melon

Rilettes cornichon

Boulettes de bœuf charolaise sauce
provencale

Pavé de poison mariné huile d'olive et
citron vert

Côte de porc grillée
Lasagne au saumon

Wok de chou romanesco

Haricots verts vapeur

Riz

Jeunes carottes au jus

Camembert

Kiri

Tartare ail et fine herbes

Laitage au chocolat

Yaourt sucré

Flan nappé caramel

Pêche

Tarte au citron

Compot de pomme-poire

Cookie chocolat blanc cranberries

S24 - Menu scolaire du 14 juin au 18 juin 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pâté de canard cornichon

Flan courgette chèvre

Tomate à l'échalote

Concombre à la menthe

Piémontaise de chou fleur

Bœuf braisé à la hongroise

Pané de blé tomate mozzarella

Jambon blanc

Paëlla

Dos de colin sauce corail

Pennes

Chou fleur ciboulette

Petits pois

Riz paëlla

Haricot beurre sautés

Emmental

Laitage saveur vanille

Cantal

Petit Louis

Camembert

Compote de pomme banane

Prunes

Banane

Pêche

Muffin au chocolat

S25 - Menu scolaire du 21 juin au 25 juin 2021
Melon

Coupelle de mousse de canard

Pavé de poisson mariné à la
provencale

Salade du jardinier

Salade de pois chiches à la grecque

Saucisson sec

Chipolatas grillées

Chili sin carne

Bœuf braisé sauce bourguignone

Macédoine de légumes à la russe
froide

Raviolis de bœuf à l'italienne

Quartiers de pomme dorées

Riz à la mexicaine

Tomme noire

Mini cabrette

Coulommiers

Délice d'emmental

Edam

Brassé à la pulpe de fruits

Compote

Crêpes au chocolat

Crème dessert saveur vanille

Nectarine

Carottes rondelles

S26 - Menu scolaire du 28 juin au 02 juillet 2021
Salade de boulgour et cranberries

Melon

Carottes râpées aux agrumes

Concombre à l'estragon

Tomate basilic

Dos de colin meunière

Cheeseburger

Rôti de bœuf froid sauce mayonnaise

Couscous boulettes

Lasagnes ricotta chèvre épinards

Haricot beurre ciboulette

Frites tradition

Chou fleur vinaigrette froid

Semoule

St Moret

Vache qui rit

Saint Paulin

Tomme blanche

Tartare ail et fine herbes

Crème dessert caramel

Gourde compote de pomme Andros

Banane

Pêche

Brownie noix et noix de pécan

