
Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

semaine20 16 mai 2016 17 mai 2016 18 mai 2016 19 mai 2016 20 mai 2016

H.d'œuvre
Macédoine Betteraves salade verte Crèpe au fromage

Plat cordon bleu escalope porc* hachi parmentier BIO dos de colin

Légumes FERIE pommes sautées Pâtes ***** ebly aux petits légumes

Fromage  bûcette lait de mélange yaourt sucré BIO pyrénée brie

Dessert Glace salade de fruit p^che au sirop yaourt vanille BIO

s/porc *escalope de dinde

Semaine21 23 mai 2016 24 mai 2016 25 mai 2016 26 mai 2016 27 mai 2016

H.d'œuvre Pâté de foie* betteraves BIO terrine de poisson Concombre radis

Plat escalope volaille sce normande saucisse de francfort* sauté de poulet BIO rôti de porc* poisson meunière

Légumes haricots verts pommes rissolées Chou fleur BIO haricots blancs à la tomate pomme vapeur

Fromage bleu carré frais carré de l'est fromage blanc sucré BIO tome blanche

Dessert fruit BIO fruit au sirop pâtisserie fruit compote BIO/ biscuit

s/porc * saucisse de volaille * rôti  de volaille

Semaine22 30 mai 2016 31 mai 2016 1 juin 2016 2 juin 2016 3 juin 2016

H.d'œuvre Tomates Betteraves BIO Pâté de campagne* roulade aux olives melon

Plat sauté de porc* porlin saumon émincé de dinde normandin de veau poisson frais sauce rose

Légumes samoule BIO tagliatelles carottes à la crème frites courgettes BIO

Fromage neufchatel froamge blanc camembert BIO fripons emmental

Dessert gélifié vanille fruit  compote de peche/biscuit fruit mousse au chocolat

s/porc *sauté de volaille * roti de dinde BIO * pâté de volaille

Semaine23 6 juin 2016 7 juin 2016 8 juin 2016 9 juin 2016 10 juin 2016

H.d'œuvre œuf dur mayonnaise Pastèque coleslaw melon tomates

Plat cuisse de poulet bolognaise BIO boules d'agneau curry rôti de bœuf froid poisson pané bearnaise

Légumes julienne de légumes spaghettis BIO purée piemontaise boulgour 

Fromage gouda BIO emmental râpé cantadou camembert BIO saint paulin

Dessert glace fruit compote BIO/biscuit ananas au sirop fruit

s/porc *escalope de dinde

Sous réserve de modifications

Toutes nos viandes de boeuf sont d'origines: FRANCE
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