
         Du 31 mai au 18 juin 2021

Jour Semaine du
 31 mai au 4 juin

Semaine du
7 au 11 juin

Semaine du
14 au 18 juin

Lundi

Cœurs de palmier vinaigrette ●
Tarte au poulet et légumes du Sud ●
Salade verte ●
Purée de banane s/sucre

Céleri rémoulade ●
Filet de poisson sauce dugléré
Riz bio ●
Carré frais bio

REPAS VÉGÉTARIEN
Betteraves bio emmenthal ● 
Pavé de fromage à l’emmenthal ●
Brocolis sautés ●
Yaourt aromatisé bio

Mardi

REPAS VÉGÉTARIEN
Betteraves maïs ●
Timbale italienne végétarienne (plat complet) ●
Tomme noire ●
Purée d’abricot bio s/sucre

Radis beurre
Jambon blanc ** ●  
Farfalines en salade
Fruit bio 

Tomates vinaigrette ●
Rôti de bœuf froid + ketchup ●
Pomme paillasson ●
Edam bio + pêches au sirop 

Mercredi
Concombres à la grecque ●
Paupiette de saumon sauce crustacés ●
Riz bio ●
Fruit frais

REPAS VÉGÉTARIEN
Œufs durs vinaigrette ●
Dahl de lentilles corail aux fruits et boulgour
(plat complet) ●
Camembert + fruits bio

Salade pommes de terre petits pois carottes ●
Boulette marocaine orientale ●
Semoule bio ●
Fromage blanc aux fruits

Jeudi

Pâté basque ** ●
Haut de cuisse poulet bio ● 
Haricots beurre sautés ●
Flan au chocolat

Rouleau de surimi parisien ●
Blanc de poulet au jus ●
Torsades au beurre ●
Fromage blanc nature bio + sucre 

Salade à la mozzarella
Filet meunière + citronné
Boulgour aux petits légumes ●
Tarte aux pommes bio

Vendredi

Carottes râpées bio vinaigrette ●
Paleron de bœuf braisé ●
Courgettes gratinées ●
Yaourt à la vanille bio 

Salade chou blanc pomme ananas ●
Brandade de poisson (plat complet) ●
Fruits frais

Carottes au soja et aux raisins ●
Aiguillettes de poulet braséro ●
Piperade basquaise ●
Riz au lait

SANS PORC **
3 juin : pâté de volaille

SANS PORC **
8 juin : jambon de dinde 

L'origine des viandes de bœuf, de veau et de volaille (nés, élevés et abattus en FRANCE) est VBF et VVF. Le bœuf frais est de la race à viande à dominante Blonde d’Aquitaine. 
Nos charcuteries sont à dominante IGP du Sud-Ouest.

● Plat fait maison


