Fait maison /*

Bio
Producteurs locaux

menu de juin
Lundi 30 Mai

Mardi 31 Mai

macédoine de légumes mayo

Mercredi 1er Juin

Jeudi 2 Juin

Vendredi 3 Juin

tartines de sardines

concombre bio à la viaigrette*

Mousse de foie

poisson pané

carottes bio rapées*

boulettes de bœuf sauce tomates*

sauté de porc au curry*

escalope hachée de veau

coquillettes bio

steak de soja

semoules bio

salsifis

lentilles bio cuisinées*

compote de pommes

puré de choux fleur et pomme de
terre bio
fromage blanc bio et coulis de fruits

créme vanille

yaourt sucré

fruit bio de saison

Lundi 6 Juin

Mardi 7 Juin

férié

Mercredi 8 Juin

Jeudi 9 Juin

Vendredi 10 Juin

radis bio et tartines de beurre*

bettraves bio rapée*

cervelas

céleri bio remoulade*

lasagne*

jambon grillié

dos de colin sauce citron*

escalope de blé

créme au chocolat*

mojettes bio cuisinées*

épinards bio a la créme*

fruit bio de saison

Paris brest

haricots verts
petit suisse

Lundi 13 Juin

Mardi 14 Juin

Friand au fromage

Mercredi 15 Juin

Jeudi 16 Juin

Salade verte bio

Taboulé

Sauté de veau à la provençale*

Concombres bio

Jambon blanc

Cordons bleus

Haricots beurre

Pâtes bio bolognaise végétariennes*

Frites bio

Petits pois carottes bio*

Vendredi 17 Juin
Salade de tomates bio*
Parmentier de poisson*

Fruit bio de saison
Compote de poires

Lundi 20 Juin

Eclair au chocolat

Mardi 21 Juin

Tartines de maquereau
Saucisses de Toulouse

Carottes bio râpées*

Lentilles bio cuisinées*

Chili végétarien*
Flan pâtissier

Yaourt sucré

Glace

Mercredi 22 Juin

Crème au caramel

Jeudi 23 Juin

Vendredi 24 Juin

Betteraves bio râpées*

Cervelas

Maîs thon mayo

Gratin de chou fleur et brocolis bio*
aux lardons

Dos de merlu à la provençale*

Sauté de lapin aux champignons*

Blé bio

Riz bio

Fromage blanc bio et coulis de fruits

Fruit bio de saison

Crumble aux pommes

