
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

carotte râpée bio salade de tomate bio œuf dur mayonnaise                                        
(œuf)

céleri rémoulade bio                                               
(œuf)

crudité céleri bio vinaigrette

rôti de bœuf cordon bleu émincé de porc poisson meunière                                     
(œuf)

poisson blanc

pommes rissolées
pâtes/tomate 

provençale
purée de carotte petit pois 

brie tome blanche saint nectaire petits suisse

mousse au chocolat                                               
(œuf)

melon ananas bio 
moelleux aux pommes                                         

(œuf)

fruit compote bio 

radis au beurre taboulé betteraves bio salade de tomate bio 

sauté de veau escalope de dinde 
raviolis au bœuf                                      

(fruit à coque)
brandade de poisson 

steak haché 

haricots verts carotte 

pâtes

morbier chèvre camembert kiri 

nectarine bio compote bio 
brownie chocolat                                                    

(fruit à coque, oeuf)
salade de fruits frais 

compote 

concombre à la crème céleri rémoulade bio                                               
(œuf)

melon radis bio au beurre

céleri bio vinaigrette

jambon braisé rôti de porc froid  tomate farcie                                             
(fruits à coque)

poisson meunière                                     
(œuf)

escalope de dinde poisson blanc

petits pois salade de pâtes riz blanc purée de courgette 

tome grise emmental brie saint paulin 

ananas bio pêche compote bio 
génoise crème anglaise                                                

(œuf, fruit à coque)

fruit

terrine de campagne salade de tomate bio carotte râpée bio betterave bio 

émincé de bœuf chipolatas filet de poulet froid dos de colin 

haricots verts 
pomme de terre 

persillée
salade de riz purée de carottes

pont l'évêque chèvre petit suisse chèvre frais 

abricots bio tarte aux fruits                                            
(œuf, fruit à coque)

nectarine compote bio 

compote bio 

radis bio au beurre melon coleslaw bio                                               
(œuf)

concombre à la crème 

bio 
coleslaw bio vinaigrette

rôti de veau rôti de bœuf froid quiche lorraine poisson meunière                                     
(œuf)

poisson blanc

gratin dauphinois taboulé salade verte haricots verts 

conté carré ligueil camembert ile flottante                                           
(œuf)

fromage

pomme bio clafoutis aux cerises                                          
(œuf)

compote bio abricots bio 

compote bio 

ces menus ont été élaborés par des diététiciennes pour vos convives et sont conformes au décret de la LMAP n°2011-1227

tributaires des arrivages et soucieux de la qualité, si un produit ne peut vous être servi ne nous en tenez pas rigueur

Du 02 au 06 

Juillet  2018

les allergènes 

sont notifiés en 

rouge entre 

parenthèse et 

les produits de 

substitution 

sont notés en 

bleu

Du 04 au 08 

Juin  2018

Du 11 au 15 

Juin  2018

Du 18 au 22 

Juin 2018

Du 25 au 29 

Juin 2018


