
Fait maison

(Menu sans viande)

lun 04 juin mar 05 juin jeu 07 juin ven 08 juin

Chou-fleur vinaigrette Laitue iceberg Melon jaune Salade de coquillettes à la niçoise

Tomate farcie nappée de sauce 

tomate                                                             

(omelette sauce basquaise)

Steak de colin sauce safran Nuggets de poisson et citron
Paupiette de veau marengo                   

(boulette de soja tomate basilic)

Riz créole Haricots beurre à l'ail et au persil Carottes aux douceurs antillaises Dés de courgettes à la béchamel

Bûchette mi- chèvre Mimolette Petit moulé nature Carré frais bio

Pêche jaune Gaufre liégeoise Crème dessert au chocolat
Morceaux gourmands d'ananas 

frais

lun 11 juin mar 12 juin jeu 14 juin ven 15 juin

salade coleslaw Chou-fleur vinaigrette Concombre en salade Salade de tomates

Escalope de blé panée Aiguillette de colin meunière
Bouchée à la reine                                                               

(omelette)

Petits pois très fins
Epinards béchamel et pommes de 

terre
Riz pilaf 

Gouda Pointe de brie Cantadou ail et fines herbes

Prune rouge Compote pomme-fraise Yaourt aromatisé Pomme golden

lun 18 juin mar 19 juin jeu 21 juin - MENU ven 22 juin

Concombre en salade Salade de betterave
Œufs durs agrémentés de 

mayonnaise
Melon charentais

Boulettes de bœuf à l'orientale                       

(omelette)

Sauté de porc (ou de dinde) au 

paprika                                                   

(pavé du fromager)

Tomates farcies                                                  

(cubes de saumon sauce tomate)

Ratatouille et blé Purée de pommes de terre Tortis

Fromy Yaourt aromatisé Petit suisse aux fruits Saint Paulin

Clafoutis aux cerises Abricots Nectarine Milk shake pomme banane

lun 25 juin mar 26 juin jeu 28 juin ven 29 juin

Cubes de tomate et de concombre Taboulé Rillettes de thon Cœur de laitue croquant

Sauté de dinde à la sauge                                              

(tarte aux poireaux)

Cordon bleu                                 

(nuggets de poisson)

Burger de veau sauce marengo          

(crêpe au fromage)
Poisson blanc gratiné au fromage

Haricots verts extra à l'ail Ratatouille Coquillettes
Julienne de légumes saveur 

antillaise

Camembert Fromage blanc et sucre Carré de l'Est Six de Savoie

Liégeois à la vanille Pastèque Melon charentais Roulé aux myrtilles

MENUS JUIN 2018

Semaine 23  - du 4 au 8 juin 2018

Semaine 24  - du 11 au 15 juin 2018

Semaine 26  - du 25 au 29 juin 2018

Semaine 25  - du 18 au 22 juin 2018

Cheese burger                                         

(œuf dur mayonnaise)                                      

frites et ketchup

Paëlla au poisson


