oct-12
01 JUIN AU 05 JUIN 2020

LUNDI

FERIE

08 JUIN AU 12 JUIN 2020
Salade de haricots verts
Chipolatas
Blé au petits légumes
Fromage blanc fermier
(100-150 mg calcium)

Pommes
Salade verte

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Rôti de dinde
sauce forestière
Brocolis
Flan vanille caramel
Taboulé
Dos de colin sauce moutarde
Carottes braisées
Edam (>150mg calcium)
Abricot
Tomates vinaigrette
Sauté de porc
au curry
Riz
Emmental
Orange
REPAS FROID
Cuisse de poulet
Salade de pâtes
Fromage
Tarte aux pommes

Pastèque
Pané blé fromage épinards
Purée de patates douces

15 JUIN AU 19 JUIN 2020
Salade de pâtes

22 JUIN AU 26 JUIN 2020
Salade croquante

(maîs, tomate, olives vertes, pâtes)

(chou blanc, tomate, salade, radis)

Blanquette de poisson
Haricots beurre
Camembert (100-150 mg calcium)
Orange
Carottes rapées

Calamars à la romaine/citron
Poêlée 4 légumes
Tome blanche (100-150 mg calcium)
Tarte aux pommes

Steak haché sauce forestiere
Printanière
Flan vanille/caramel (>100mg calcium)

Yaourt vanille

(>100mg calcium)

Céleri rémoulade

Radis/beurre
Brochette de dinde au jus
Poëlée de légumes
Fromage fondu (>150mg calcium)
Compote de pomme
Concombre bulgare
Filet de colin sauce dieppoise

Côte de porc sauce dijonnaise
Céréales
Six de savoie (100-150 mg calcium)
Petit suisse sucré (>100mg calcium)
salade mimosa (salade, œuf)
Tomates farcies

Choux fleurs persillés
Emmental (>150mg calcium)
Tarte aux poires
Emincé de bœuf
aux champignons
Ecrasé de pommes de terre
Gouda (>150mg calcium)
Banane

Semoule
Cantal (>150mg calcium)
Nectarine
Melon
Chili sin carne
Riz pilaff
Yaourt nature sucré fermier

Légumes frais
Recette maison

Des modifications ou des réajustements pourraient être apportés au regard des évolutions d'effectifs ou de situation inattendue.

(>100mg calcium)

Sauté de poulet
Sauce provençale
Courgettes/pomme de terre
Yaourt nature sucré (<100mg calcium)
Prunes
Betteraves rapées vinaigrette
Normandin de veau
Sauce champignons
Spaghettis
Croq'lait (100-150 mg calcium)
Pêche
Salade de tomates
Omelette
Petits pois/carottes
Saint paulin (>150mg calcium)
Pomme
Roti de bœuf au jus
Frites
Fromage blanc fermier
(100-150 mg calcium)

Cocktail de fruits

