lundi 4 juin

mardi 5 juin

mercredi 6 juin

jeudi 7 juin

vendredi 8 juin

Entrée

Betteraves
vinaigrette

tarte aux légumes

***

Tomate vinaigrette

taboulé frais

Viande/Poisson

Poisson blanc sauce
aux légumes d'été

Sauté de porc sauce
provençale

***

cordon bleu

Hachis parmentier

Carottes

***

ratatouille

***

Légumes/Féculents

Penne

Laitage

Emmental

Yaourt nature sucré

***

Edam

Petit moulé

Dessert

Fruit frais

Fruit frais

***

Smoothie
abricot/banane

fruits frais

lundi 11 juin

mardi 12 juin

mercredi 13 juin

jeudi 14 juin

vendredi 15 juin

Entrée

Céleri sauce cocktail

melon jaune

***

Concombre
vinaigrette

tomate vinaigrette

Viande/Poisson

Merguez

Courgettes farcies

***

Estouffade de bœuf
provençale

parmentier de
poisson

Légumes/Féculents

Lentilles

Riz aux petits
légumes

***

Navets confits

***

Laitage

fromage blanc sucre

Camembert

***

Tomme noire

Fraidou

Dessert

Fruit frais

Compote pomme
pruneaux

***

Lacté vanille

Flan patissier

lundi 18 juin

mardi 19 juin

jeudi 21 juin

vendredi 22 juin

Entrée

carottes râpées

salade verte

dips de carottes et houmous

Rillette de sardine céleri

Viande/Poisson

Œufs durs mayo

sauté de dinde curry

Hot dog

Rôti de bœuf au jus

Légumes/Féculents

Salade de pâtes

Blé

Chips

Ratatouille

Laitage

petit contentin

edam

Yaourt aromatisé

Brie

Dessert

Abricots au sirop

Compote de pomme

Compote pomme banane

Fruit frais

lundi 25 juin

mardi 26 juin

jeudi 28 juin

vendredi 29 juin

Entrée

Concombre tzatziki

Saucisson à l'ail

betteraves vinagrettes

Pastèque

Viande/Poisson

Nugget's de poulet

Marmite de poisson sauce
persanne

Galopin de veau sauce
barbecue

jambon blanc

poêllée provençale

Gnochetti

taboulé

Légumes/Féculents

Purée de pomme de terre

Laitage

Petit moulé

Yaourt nature sucré

Tomme grise

Picon

Dessert

Nappé caramel

fruit frais

Fruit frais

Gâteau à la fleur d'oranger

lundi 2 juillet

mardi 3 juillet

jeudi 5 juillet

vendredi 6 juillet

Entrée

Céleri rémoulade

Salade fraicheur

Salade de pois chiche

Piémontaise

Viande/Poisson

Omelette

Moussaka

Rôti de porc au jus

Beignets de calamar

Légumes/Féculents

Riz

***

Penne

haricots verts persillés

Laitage

Gouda

Edam

Camembert

Fromage blanc

Dessert

Fruit frais

Compote de pomme

fruit frais

Fruit frais

