En Juin, on mange quoi…..
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Crêpe au fromage
Paupiette de veau au cidre
Haricots verts
Brie
Purée de pommes

Salade du chef
(salade, tomates, maïs, emmental)
Rôti de porc (vf), sauce charcutière
ou
Rôti de dinde, sauce charcutière
Frites au four
Gouda
Liégeois chocolat

Pastèque
Moussaka
Semoule
Saint Nectaire
Far aux framboises

REPAS MEXICAIN
Gaspacho tomates
Grignotines de poulet marinées au cola
Riz, haricots rouges
Fromage frais + sucre
Fruit de saison

Cervelas
ou
Riz niçois
Steack de poisson provençal
Mousseline de carottes
Brebis crème
Semoule au lait "maison"

semaine du 10 au 14 juin

FÉRIÉ

Betterave vinaigrette
Cordon bleu
Petits pois, carottes
Saint Paulin
Mousse au chocolat

Concombre vinaigrette
Daube de bœuf provençale (vf)
Tomates rôties, semoule
Fromage blanc sucré
Sablé des Flandres

Taboulé
Fricassée de porc à la diable (vf)
ou
Fricassée de volaille
Carottes aux épices, purée
Carré croc lait
Éclair au chocolat

Melon
Hâché de thon, sauce tomate
Riz
Camembert
Fruit de saison

semaine du 17 au 21 juin

Carottes râpées
Nuggets de volaille, ketchup
Purée de brocolis
Rondelé ail et fines herbes
Liégeois vanille

Tomate vinaigrette
Rôti de bœuf froid(vf), mayonnaise
Frites au four
Brie
Entremet pistache

Melon
Poulet rôti, crumble d'ail
Pâtes
Edam
Yaourt pulpé

Concombre vinaigrette
Couscous
(plat complet)
Yaoourt sucré
Fruit de saison

Salade d'ananas cocktail au thon
Dos de colin florentine et
tomates cerises
Minis Pennes
Saint Paulin
Génoise Tropézienne

semaine du 24 au 28 juin

Salade piémontaise
Rôti de volaille (vf), sauce chasseur
Haricots verts
Edam
Fruit de saison

Betterave vinaigrette
Raviolis
(plat complet)
Camembert
Compote de pommes

Tomate, cœur de palmier
Daube de bœuf provençale (vf)
Purée gratinée
Tome grise
Mousse au chocolat

Salade fraîcheur
(concombre, pastèque)
Jambalaya (saucisses de Toulouse)
ou
Jambalaya au thon
Riz
Carré frais
Gâteau aux pommes

Melon
Dos de colin meunière, ketchup
Frites au four
Suisse aromatisé
Fruit de saison

semaine du 3 au 7 juin

