Du 3 au 31 juillet 2020
Jour
Lundi

Mardi

Semaine du
6 au 10 juillet
Radis beurre
Filet meunière citron
Epinards à la crème ●
Purée de fruits s/sucre ajouté
Melon
Saucisse grillée **
Purée ●
Yaourt sucré

Semaine du
13 au 17 juillet
Melon
Aiguillettes ail et fines herbes ●
Coquillettes au beurre + fromage
râpé ●
Pomme
FÉRIÉ

Semaine du
20 au 24 juillet
Salade domino ●
Omelette garnie
Salade verte

Semaine du
27 au 31 juillet
Salade verte au thon

Petits suisses + sucre

Cordon bleu
Haricots verts sautés ●
Eclair au chocolat

Carottes râpées aux raisins ●
Rôti de dindonneau au jus ●
Ratatouille niçoise ●
Saint-Paulin

Melon
Emincés de volaille far west ●
Pommes frites mc cain
Nectarine

Mercredi

Tomates mozzarella ●
Cuisse de poulet au jus ●
Printanière de légumes ●
Crème onctueuse vanille

Carottes râpées à l’orange ●
Betteraves vinaigrette/emmenthal ● Tomates/carottes râpées ●
Filet de poisson sauce pimientos ● Axoa ●
Spaghettis bolognaise (plat
Riz pilaf ●
Pommes de terre vapeur ●
complet) + gruyère râpé ●
Glace vanille (bâtonnet)
Brugnon
Cocktail de fruits

Jeudi

Concombres vinaigrette ●
Sauté de veau aux olives ●
Haricots verts sautés ●
Brugnon

Tomates vinaigrette ●
Rôti de veau au jus ●
Petits pois à la française ●
Nectarine

Vendredi

Carottes râpées à
l’orange/tomates cerise ●
Rôti de bœuf froid ●
Frites
Mousse au chocolat au lait

Taboulé ●
Boulettes de bœuf ●
Légumes couscous ●
Abricot

SANS PORC **
07 juil : saucisse de volaille

Saucisson sec **
Filet de poisson beurre citronné ●
Riz au safran ●
Abricot

Salade de riz niçoise ●
Blanquette de poisson ●
Julienne de légumes ●
Emmenthal

Concombres aux fines herbes ●
Pizza **
Salade tomate maïs ●
Purée de pommes s/sucre ajouté

Tomates vinaigrette ●
Emincés de porc au caramel ** ●
Pommes de terre grenaille ●
Yaourt à la pulpe de fruits

SANS PORC **
23 juil : pâté de volaille
24 juil : tarte au fromage

SANS PORC **
31 juil : émincés de volaille caramel

L'origine des viandes de bœuf et de veau (nés, élevés et abattus en FRANCE) est VBF et VVF.
● Plat fait maison

