oct-12

LUNDI

29 AVRIL AU 03 MAI 2019
Sauté d'agneau
aux épices du soleil
Haricots blancs
Emmental (>150mg calcium)
Orange

06 MAI AU 10 MAI 2019
Concombre alpin
Pâté Limousin
Yaourt vanille
(>100mg calcium)

Salade croquante

13 MAI AU 17 MAI 2019
Sauté de dinde
Sauce basquaise

Taboulé

20 MAI AU 24 MAI 2019
Tomates Vinaigrette
Spaghettis bolognaise

Poêlée 4 légumes
Mi-chêvre (>100 mg calcium)
Chou a la crême
Tomates vinaigrette

Brie (100-150 mg calcium)
Compote pommes
Carottes rapées

(salade, choux blancs, radis, croutons)

MARDI

MERCREDI

Filet de colin sauce normande
Epinards béchamel
Chanteneige (100-150 mg calcium)
Banane

FERIE

Omelette
Petits pois
Six de savoie (100-150 mg calcium)
Compote pomme fraise

FERIE
Salade fraicheur

JEUDI

Haut de cuisse de poulet
Courgettes et pommes de terre
Fromage blanc sucré (>100mg calcium)
Pommes
Céleri rémoulade

VENDREDI

Riz Cantonnais
(riz, petits pois, jambon,omelette,crevettes)

Mimolette(>150mg calcium)
Pêche au sirop

Jambon de dinde
Carottes vichy
Tome Limousine (>150mg calcium)
Gâteau basque
Radis/beurre
Courgettes farcies
Riz
Kiri (<100mg calcium)
Liégeois vanille (>100mg calcium)
Salade verte au maïs

(salade verte, radis, courgette, pomme)

Sauté de porc à la moutarde
Semoule
Edam (>150mg calcium)
Orange
Chou vendéen
Cubes de saumon sauce citron
Pommes de terre persilleées
Yaourt à la fraise
(>100mg calcium)

Filet de hoki sauce crevettes
Semoule
Yaourt à la pêche

Yaourt aromatisé (>100mg calcium)
LE MIEL
Salade "BZZ BZZ"
(Tortis, mozzarella, tomates, vinaigrette au miel)

Pâtes
yaourt fermier (lait entier) aux fruits

Poulet rôti entier au thym
Carottes au miel et à l'orange
Fromage blanc fermier au miel

Rôti de bœuf
Frites
Saint Laurent (>150mg calcium)
Pomme

Légumes frais
Recette maison

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

Tome blanche (100-150 mg calcium)
Compote de pommes

(>100mg calcium)

Pamplemousse
Steak haché/ketchup
Pommes noisette
Chanteneige (100-150 mg calcium)

Sauté de veau marengo

(100-150 mg calcium)

27 MAI AU 31 MAI 2019
Betteraves vinaigrette
Blanquette de poisson
Pommes de terre/
Fondue de poireaux
Saint Nectaire (>150mg calcium)
Kiwi
Salade vinaigrette
Hachis parmentier

Sauté de lapin
Haricots verts sautés
Petit suisse sucré (<100mg calcium)
Banane

Saucisson sec
Tulloise
Carottes braisées
Fromage fondu (>150mg calcium)
Fraise

FERIE
Concombre vinaigrette
Saucisse de Toulouse
Blé aux petits légumes
Camembert (100-150 mg calcium)
Pomme au four
au caramel

