MENU DU MOIS DE JUIN-JUILLET 2018
Vendredi 1 juin
taboulé
filet de loup, chou-fleur
fromage blanc
charlotte aux fruits rouges
Lundi 4 juin
betterave, vinaigrette
sauté de porc au jus, petit pois
fromage varié
fruits frais

Jeudi 14 juin
salade de tomate, féta, olive,
mozzarella, basilic
yaourt nature sucré
entremet
Vendredi 15 juin
radis, beurre
filet de merlu, pâtes
tome blanche
entremet

Mardi 5 juin
salade de tomate
cuisse de poulet, brocolis
camembert
riz au lait
Jeudi 7 juin
pastèque
sauté de bœuf, flageolet
tome noire
compote de fruits
Vendredi 8 juin
céleri, vinaigrette
brandade de poisson, salade verte
samos
yaourt aux fruits
Lundi 11 juin
piémontaise
sauté d'agneau, courgette sautée
petit fromage frais
fruits frais

Lundi 18 juin
concombre à la crème
jambon grillé, taboulé
munster
pastèque
Mardi 19 juin
macédoine de légumes
escalope de volaille à la crème
d'herbes, haricot beurre
fromage blanc
fruits frais
Jeudi 21 juin
surimi
roosbeef, ratatouille
édam
glace
Vendredi 22 juin
carotte râpée
requin, riz pilaf
saint-nectaire
compote de fruits

Mardi 12 juin
melon
merguez, semoule parfumée
bleu de Bresse
fruits au sirop

Lundi 25 juin
melon
lasagne de bœuf, salade verte
tome grise
glace

Mardi 26 juin
salade de riz, thon, tomate,
concombre, surimi
bûche de chèvre
fruit au sirop
Jeudi 28 juin
carotte râpée
filet mignon de porc au jus, haricot
vert
petit fromage frais
fruits frais
Vendredi 29 juin
salade de pâtes
dos de colin, poêlée de légumes
kiri
fruits frais
Lundi 2 juillet
salade de tomate
omelette au lardon, brocolis
gouda
compote de fruits
Mardi 3 juillet
betterave crue
cuisse de poulet, carotte vapeur
fromage blanc
fruits frais
Jeudi 5 juillet
menu de fin d'année
salade verte
hamburger maison, frite
fromage
sundae caramel
Vendredi 6 juillet
radis, beurre
cabillaud, céréales gourmandes
chante-neige
fruits frais

LES MENUS PEUVENT ETRE MODIFIES SUIVANT LES IMPERATIFS DE LIVRAISON

