Période du 3
mai au 9 mai

Période du 10
mai au 16 mai

Période du 17
mai au 23 mai

.Période du 24
mai au 30 mai

Période du 31
mai au 6 juin

Vendredi
Jeudi
Mercredi
Mardi
Taboulé
Salade de haricots verts
Concombre en salade
Bâtonnets de carottes à la
Tomates Vinaigrette
Sauté de veau au basilic
Cordon bleu à la dinde
Boulette au boeuf sauce
sauce piccalilli
Omelette
au fromage
Quenelles
bio
à
la
Coquillettes aux légumes
Provençale
.
Boulgour aux légumes et
Petits pois au jus
Croc! yagee frornege
provençale
braisés
haricots
blancs
au
colombo
Carottes ciboulette
Fromage blanc et sucre
Haricots beurre nature
Coquillettes
Fromage
Fromage
Cake à l'orange
Petit
suisse
aux
fruits
Yaourt nature sucré
Tarte aux pommes et à la rhubarbe
Fruit de saison
_r it ch= sa'spri
Fuitdaaison
salade fantaisie
Crepe au Fromage
l . • I ,.
Pavé de merlu sauce
sauce bobotie
Bœuf sauté
Macédoine mayonnaise
1 utettnte
blanquette
Galette italienrys). (t..5,..uig.:
f
'
Chili
végétarien
Pennes coco haricots
Yaourt aromatisé
tomate
Semoule
Fruit de saison
Pennes
Fromage
r.
Petj,t_Sese ex fruits
c omootP nomme-fraise
Houle au tromage
Radis râpé vinaigrette
v
ie, , Salade de légumes à la
Repas Maestro :
40
Rôti de veau sauce mironton
japonaise
Poulet rôti au jus
Salade
verte
Salade de haricots verts
Boulgour
aux
légumes
Cake
moëlleux
(Epeautre,
Pané blé fromage et
Hot dog (Porc)
Raviolis au tofu
Panne mozza et fromage blanc au
braisés
carotte, emmenthal, 5
épinards
Fromage
curry
Brunoise de légumes
graines)
Lentilles au jus
',..:
Frites
Fruit de saison
Yaourt
nature sucré
Petit suisse aux fruits
Fromage
Fraises et sucre
Chou saveur oomme
Fruit
crème dessert vanille
Salade Harmonie
Macédoine mayonnaise
Nuggets de volaille et
Steak de colin et citron
Salade verte
Oeufs durs
mayonnaise
ketchup
Omelette au fromage
Lasagnes à la bolognaise
jteetb
- ' . H 1
Couscous végétarien
Nuggets
de
blé et ketchup
Epinards hachés
Ravioli au tofu
Fromage
Tagliatelle de légumes
béchamel
Fromage
!
,
Compote de pomme
Fromage blanc
et sucre
Fromage
Fruit
Moelleux chocolat
Tarte au cit(pn
Tomates Vinaigrette
Salade de lentilles €1
Gaspacho
Mélange provençal
Pastèque CeÔ
Steak haché au jus
Viennoise de dinde
Filet de hoki sauce paâlla
Boulette de veau au jus
Pizza aux quatre légua às
Coquillettes haricots
Pané blé fromage et
Riz bic, andalou
Omelette nature
Salade verte
blancs coco paprika
épinards
Fol Epi
Petits pois et carottes au jus
Riz
créole
Gratin d'aubergines
Coquillettes 7:
Cake aux brisude de daims
Fromage
Petit suisse aux fruits
Fromage
Yaourt brassé banane
Brownie
Fruit
Compote oomme-oêche
Fruit de saison
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