Les menus
du 2 Mai
au 3 Juin 2022

2 au 6
Mai

Chou rouge vinaigrette
Boules de bœuf à l’orientale
Sauce orientale
Semoule
Yaourt sucré Bio
Flan caramel

Salade piémontaise
Rissolette de veau
Épinard à la crème et Frites
Vache qui rit
Fruit Bio

Carottes râpées Bio au
citron
Pâtes crémeuse au curry
Coulommiers
Eclair au chocolat

Salade tomate, mais , avocat
Poisson pané
Riz créole et Brocolis à
l’anglaise
Edam
Yaourt aromatisé bio

9 au 13
Mai

Tomate vinaigrette
Sauté de porc à la moutarde
Purée de pomme de terre et
haricots vert à l’ail
Petit moulé nature
Compote de pomme Bio

Salade de boulgour,
betterave aux pois chiche
Paupiette de volaille au jus
Courgettes à la
tomate/Boulgour
Gouda Bio
Fruit

Concombre vinaigrette
Pasta au fromage ,
coquillettes, poivrons, dés
de volaille, emmental
Cantal AOP
Fruit Bio

Salade coleslaw Bio
Beignets de légumes
Quinoa aux dés de carottes
Camembert
Flan caramel

16 mai
- 20 mai

Crêpe au fromage
Gnocchis au maïs, tomate,
pois chiche et épinard
Pavé demi-sel
Fruit Bio

Salade andalouse
Blanquette de volaille
Riz créole et Haricots verts à
l’ail
Fondu président
Fromage blanc fruité Bio

Tomates vinaigrette bio
Demi lune bolognaise
Bouquetière de légumes
Frites
Coulommiers
Gâteau aux pommes du chef

Macédoine mayonnaise
Colin sauce aneth
Penne Bio
Jardinière de légumes
Yaourt local de la ferme du
moulin Guiscard à la vanille
Compote pêche

23 mai
- 27 mai

Cèleri rémoulade Bio
Quenelles de veau sauce
marengo
Pommes rissolées et panier
du jardinier
Carré frais
Mousse au citron

Salade du Pérou(tomate,
mais ,poivron)
Emincés de poulet sauce
épices douces
Mélange riz Bio et haricots
rouges
Salade du fruit exotique

Férié

Férié

30 mai
- 3 Juin

Salade mixte
Beignets de poisson
Riz créole et brocolis à
l’anglaise
Emmental
Fruit Bio

Taboulé de perles gourmand
Paupiette de veau ail et fines
herbes
Haricots verts à l’ail
Frites
Yaourt sucré bio
Gélifié de vanille

Salade mer et terre
Poulet rôti
Jeunes carottes persillées
Vache qui rit
Yaourt aromatisé bio

Tomates basilic
Crêpe jambon emmental
Chou-fleur à la crème
Mimolette
Fuit bio

