
Du 31 mai au 04 juin 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Melon (végétarien)   Carottes râpées aux fruits secs

Rillettes cornichon*
    Taboulé aux raisins   Tomate féta menthe

  Omelette fraîche (végétarien)   Palette de porc à la diable*
Poisson pané

    Tagliatelles carbonara*
Steak végétal

  Rôti de dinde aux épices et au miel
Omelette

  Purée de courgettes (végétarien)   Epinards à la crème     
Bâtonnets de carottes sautés

  Riz aux petits légumes

  Laitage au chocolat   Edam     Saint-Paulin   Yaourt sucré

  Brassé à la pulpe de fruits   Compote de pomme-pêche     Liégeois chocolat bio   
 Chou saveur vanille

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 07 juin au 11 juin 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Salade coleslaw   

 Pizza royale
Concombre façon tzaziki

    Tomate aux câpres   Oeuf dur sauce béarnaise

  Aiguillettes de poulet sauce vanille coco
Steak du fromager (végétarien)

  Boulettes de boeuf charolaise sauce
provençale
Omelette

    Côte de porc grillée*
Bouchées de poisson blanc panées

  Lasagnes au saumon

  Purée   Salade de mini farfalles au basilic froide     Semoule au curcuma   

  Camembert   Kiri     Laitage au chocolat   Yaourt aromatisé

  Flan vanille nappé caramel bio   Pêche     Compote de pomme-poire   Cookie chocolat blanc cranberries

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 14 juin au 18 juin 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Betteraves vinaigrette   Flan courgette chèvre (végétarien)     Concombre à la menthe   Piémontaise de chou-fleur

  Boeuf braisé à la hongroise
Omelette

  Pané de blé tomate mozzarella
(végétarien)

    Paëlla*
Croq du fromager

  Dos de colin sauce corail

  Pennes   Pommes rondes     Riz paëlla   Haricots beurre sautés

  Emmental   Laitage saveur vanille     Petit Louis   Yaourt aromatisé

  Compote de pomme-banane   Fruit bio     Pêche   
 Muffin au chocolat

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 21 juin au 25 juin 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Salade piémontaise   Tomate mozzarella     Salade de pois chiches à la grecque

(végétarien)
Rillettes cornichon*

  Concombre bio au maïs

  Pavé de poisson mariné à la provençale   Sauté de porc au thym*
Steak végétal

    Chili sin carne (végétarien)   Boeuf braisé sauce bourguignone
Omelette

  Macédoine de légumes à la russe froide   Courgettes à la provençale     Riz à la mexicaine (végétarien)   Purée

  Tomme noire   Mini cabrette     Délice d’emmental   Laitage au chocolat

  Brassé à la pulpe de fruits   Compote     Crème dessert saveur vanille   
 Clafoutis pommes figues

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 28 juin au 02 juillet 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Salade de boulgour et cranberries   Melon     Concombre à l’estragon   Tomate au basilic

  Dos de colin meunière   Cheeseburger
Croq du fromager

    Couscous boulettes
Omelette

  Lasagnes ricotta chèvre épinards
(végétarien)

  Purée de patate douce   Frites tradition     Semoule   

  Saint-Morêt   Vache qui rit     Edam bio   Laitage au chocolat

  Crème dessert caramel   Gourde compote de pomme Andros 100%
recyclable

    Pêche   Brownie noix et noix de pécan

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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