
Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

semaine20 14 mai 2018 15 mai 2018 16 mai 2018 17 mai 2018 18 mai 2018

H.d'œuvre salade verte mousse de canard concombres tomates crepe au fromage

Plat lasagne au saumon steack haché BIO cordon bleu sauté  porlin ( porc élevé aux graines) colin meunière

Légumes *** haricots verts bIO julienne de légumes frîtes chou fleur

Fromage gouda BIO yaourt nature st paulin neufchatel vache qui rit

Dessert compote fruit fruit BIO mousse chocolat fromage blanc BIO

s/porc *sauté  de dinde BIO

Semaine21 21 mai 2018 22 mai 2018 23 mai 2018 24 mai 2018 25 mai 2018

H.d'œuvre tomates carottes râpées BIO salade chinoise radis

Plat raviolis escalope de porc* poulet du Sichuan filet de colin sauce hollandaise

Légumes ferié *** semoule légumes wok purée de pomme de terre

Fromage yaourt aromatisé BIO mimolette fromage blanc edam BIO

Dessert fruit crème dessert praliné litchis fraises

s/porc *escalope de dinde

Semaine22 28 mai 2018 29 mai 2018 30 mai 2018 31 mai 2018 1 juin 2018

H.d'œuvre melon terrine de légumes betteraves BIO pizza concombres BIO

Plat  poisson meunière bolognaise nuggets de poulet roti de bœuf au romarin dos de colin sauce au chorizo*

Légumes semoule spaghettis carottes vichy brocolis blé

Fromage camembert BIO emmental yaourt sucré tome blanche yaourt

Dessert fruit gâteau Basque semoule au lait fruit BIO compote de pomme speculoos

s/porc *sauce à part

Semaine23 4 juin 2018 5 juin 2018 6 juin 2018 7 juin 2018 8 juin 2018

H.d'œuvre saucisson sec* tomates BIO salade verte mimolette melon carottes râpées

Plat poulet jambon grill sauce moutarde* sauté d'agneau rôti de porc froid* brandade de poisson

Légumes coquillettes haricots verts ratatouille piemontaise ***

Fromage gouda BIO saint paulin carré président yaourt BIO camembert BIO

Dessert FRUIT ile flottante yaourt au chocolat fruit fruit

s/porc *jambon de dinde *rôti de dinde froid

Sous réserve de modifications

Toutes nos viandes de boeuf 
sont d'origines: FRANCE 

LA CHINE 

https://pixabay.com/fr/dragon-art-verre-metallizer-chine-1791535/
https://pixabay.com/fr/panda-ours-japon-des-animaux-2987596/

