SEMAINE DU 2 AU 6 MAI 2022

Betteraves bio vinaigrette

Bio croque tofu emmental
barbecue

Purée de pommes de terre

Tomate vinaigrette basilic

Sauté de veau jus aux
herbes

Concombre bio bulgare

Rôti de porc* dijonnaise

Œuf mayonnaise

Poisson pané citron

(sans viande : quenelles sauce tomate)

(sans viande : omelette)

Haricots verts bio

Riz créole

Julienne de légumes

Camembert bio

Petit suisse aromatisé

Cantal

Vache qui rit bio

Fruit de saison bio

Crêpe au sucre vanillé

Compote pomme banane

Flan chocolat

bio

SEMAINE DU 9 AU 13 MAI 2022

Salade Coleslaw bio

Choux fleurs bio vinaigrette

Salade de riz bio

Salade verte

Rôti de dinde à la mexicaine

Bio Gnocchis gratinés sauce

Escalope viennoise

Pâtes Tortelloni farcies au

(sans viande : omelette)

tomate

Tarte abricotine

saumon

Epinards à la crème

Petits pois au jus

Tartare nature

(sans viande : poisson meunière)

Edam bio

Fruit de saison bio

Yaourt sucré

Fruit de saison
(fraises)

Chanteneige bio

Compote pomme pêche

SEMAINE DU 16 AU 20 MAI 2022

Surimi mayonnaise

Emincé de poulet aux olives
(sans viande : tarte aux légumes)

Salade de haricots verts bio

Salade de maïs concombre
bio

Radis beurre

Sauté de bœuf bio
Strogonoff

Roulé au fromage

Thon sauce niçoise

(sans viande : colin sauce crustacés)

Carottes bio persillées

Semoule bio

Salade verte

Pâtes torsades bio

St Nectaire

Yaourt aromatisé bio

Coulommiers

Fromage fondu Le carré

Mousse au chocolat

Fruit de saison bio

Gâteau cake au spéculoos

Salade de fruits Acapulco

SEMAINE DU 23 AU 27 MAI 2022

Taboulé bio aux légumes

Carottes râpées bio
vinaigrette

Escalope de volaille jus à la
Bio galette tofu à l'indienne

sauge
(sans viande : brandade de poisson)

Courgettes bio à la
provençale

Purée de pommes de terre

Petit suisse aromatisé bio

Tomme noire

Fruit de saison bio

Compote pomme fraise

SEMAINE DU 30 MAI AU 3 JUIN 2022

Betteraves vinaigrette

Salade de lentilles bio
vinaigrette échalotes

Tomate vinaigrette

Céleris bio rémoulade

Chipolatas grillées*

Quenelles bio natures sauce

Mijoté de bœuf mode

(sans viande : colin sauce nantua)

tomate

(sans viande : raviolis épinards ricotta)

Boulgour bio

Haricots verts bio persillés

Pâtes coquillettes bio

Petits pois pommes de terre

Edam

Vache qui rit bio

Camembert

Yaourt sucré

Flan vanille

Fruit de saison bio

Compote de pommes

Brownie

Poissonnette

