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Menus du 03 Mai au 5 Juillet 2021

Légende :

Double Garniture

Elu par les enfants

BIO

PRODUIT REGIONAL

Nouveau

Sans viande

lundi 03 m ai

m ar di 04 m ai

m e r cr e di 05 m ai

je udi 06 m ai

ve ndr e di 07 m ai

lundi 07 juin

m ar di 08 juin

m e r cr e di 09 juin

je udi 10 juin

ve ndr e di 11 juin

Oeuf dur
m ayonnais e

Beignets de chou
fleur

Carottes râpées BIO
à l'échalote

Macédoine
m ayonnais e

Salade verte BIO et
s es croutons

Salade de blé
arlequin

Tom ate BIO aux
olives

Concom bre à
l'indienne

Salade de pom m es
de terre ciboulette

Melon régional

Sauté de porc s auce
bas quais e

Pêche de la criée
d'agde (régional)
s auce bourride

Em incé de dinde à la
s auge

Filet de pois s on
m eunière

Rôti de boeuf

Saucis s e de lozère
(régional)

Chili s in carne

Pom m es de terre en
gratin et Brocolis

Brunois e
d'aubergines Bio et
Macaronis

Haricots verts
pers illés et Pom m es
nois ettes

Boulgour Bio et
poelée de légum es

Pois chiches à
l'orientale

Rôti de Dinde froid

Paupiettes de veau
au jus

Sem oule Bio et
Légum es coucous

Haricots beurre et
m acaronis

Purée de pom m es
de terre

Riz Bio et courgettes
provençales

Petits pois cuis inés
et pom m es vapeur

Sals ifis à la
provençale et
Sem oule Bio

Yaourt bras s é fruits
m ixés

Carré de ligueuil

Mim olette

Petit m oulé nature

From age blanc s ucré

From age régional
BIO le lozère

From age du jour en
portion

Crèm e anglais e

Mas daam BIO

Yaourt bras s é aux
fruits

Fruit de s ais on

Com pote de fruits
BIO

Flan vanille

Fruit de s ais on

Gâteau roulé au
chocolat

Fruit de s ais on

Flan chocolat

Gâteau aux fruits
rouges du chef

Fruit de s ais on

Bras de Vénus du
chef

lundi 10 m ai

m ar di 11 m ai

m e r cr e di 12 m ai

je udi 13 m ai

ve ndr e di 14 m ai

lundi 14 juin

m ar di 15 juin

m e r cr e di 16 juin

je udi 17 juin

ve ndr e di 18 juin

Tom ate pers illée

Chou blanc
vinaigrette au
s és am e

Taboulé BIO

F

F

Pas tèque

Friand au from age

Duo de courgettes et
tom ates en brunois e,
vgte au pes to

Ros ette

Salade verte et s es
croûtons

Tortilla du chef aux
pom m es de terre et
oignons

Blanc de poulet aux
herbes

Sauté de boeuf
(régional) au jus

E

E

Boulettes de boeuf
BIO

Rôti de porc froid

Allum ettes de dinde
fum ée façon
carbonara

Pilaf de la m er façon
paëlla au riz BIO

Billes de tom ate et
m ozzarella

Carottes vichy Bio et
haricots blancs

Chou fleur pers illé et
pom m es vapeur

R

R

Sem oule Bio et
Légum es coucous

Macédoine
m ayonnais e et chips

Macaronis

Blé et ratatouille du
chef

Edam BIO

Crèm e anglais e

Saint paulin

I

M

Petit m oulé nature

Suis s e fruité

Edam BIO

From age blanc s ucré

Cam em bert BIO

Fruit de s ais on

Gâteau bas que

Fruit de s ais on

E

E

Com pote pom m es
abricots

Fruit de s ais on

Crèm e des s ert
caram el

Fruit de s ais on

Clafoutis fruits du
chef

lundi 17 m ai

m ar di 18 m ai

m e r cr e di 19 m ai

Re pas Afr icain

ve ndr e di 21 m ai

lundi 21 juin

m ar di 22 juin

m e r cr e di 23 juin

je udi 24 juin

ve ndr e di 25 juin

Salade verte et s es
croûtons

Salade de m aïs

Crudité BIO de
s ais on

Concom bre
vinaigrette

Haricots verts BIO
vgte

Carottes râpées

Taboulé BIO

Melon

Betteraves BIO
échalote

Salade de pois
chiches

Cordon bleu

Saucis s e grillée
(régionale)

Boeuf façon m afé
aux cacahuètes

Palet m ontagnard

Paupiette de veau

Rôti de dinde au
rom arin

Sauté de boeuf aux
olives

Pois s on pané

Lentilles

Riz bio aux rais ins
s ecs et Carottes

Petits pois du chef et
Blé

Pom m es
boulangères et
julienne de légum es

Haricots beurre et
haricots blancs

Riz de cam argue
(régional)

Petits pois cuis inés
et pom m es s autées

SEMAINE DE L'ÉTÉ

Brandade de
pois s on

Brocolis bécham el et
Tortis

Gratin de courgettes
à la mozzarella et
basilic

Cam em bert BIO

Montcadi

Suis s e fruité

Rocher coco

Chantaillou ail et FH

Vache qui rit BIO

Yaourt s ucré local

Le lozère BIO

Crèm e anglais e

Vache qui rit BIO

Crèm e des s ert
vanille

Fruit de s ais on BIO

Ananas au s irop

Banane BIO

Tarte au flan chocolat
du chef

Mous s e au chocolat

Fruit de saison

Com pote de
pom m es banane

Cake aux myrtilles
du chef

Fruit de saison

je udi 01 juille t

ve ndr e di 02 juille t

Macédoine
Mayonnais e
Jam bon Label
Rouge

Salade verte et s es
croûtons

lundi 24 m ai

m e r cr e di 26 m ai

je udi 27 m ai

ve ndr e di 28 m ai

lundi 28 juin

m ar di 29 juin

m e r cr e di 30 juin

Surim i m ayonnais e

Oeuf dur
m ayonnais e

Tom ate BIO au
bas ilic

Mortadelle

Melon

Salade de m aIs

Sauté de porc aux
olives

Lentilles à l'indienne

Pois s on pané

Bolognais e de
lentilles

Pêche de la criée
d'agde (Régional)

Rôti de boeuf

R

Jardiniere de légumes
au curcuma et pommes
persillés

Sem oule BIO

Riz Bio

Ratatouille du chef et
Pâtes Bio

Boulgour BIO

Purée de pdt et
brocolis

Carottes vichy et
haricots blancs

Salade de riz Bio et
crudités

Ratatouille du chef et
Pom m es nois ettes

I

Vache qui rit BIO

Yaourt arom atis é

Tom m e gris e

Crèm e anglais e

Yaourt local s ucré

Maas dam BIO

Cam em bert BIO

Brique de lozère

Suis s e fruité BIO

Fruit de s ais on

Com pote pom m es
abricots

Cake au citron du
chef

Fruit de s ais on

Flan vanille

Ananas au s irop

Fruit de s ais on

Cookies du chef

F
E

E

m ar di 25 m ai

Salade de pois
chiches
Blanc de poulet
m ariné

Fruit de s ais on

3ème challenge anti-gaspillage alimentaire
lundi 31 m ai

Pas tèque
Jam bon Label
Rouge
Coquillettes Bio
et Epinards

m ar di 01 juin

m e r cr e di 02 juin

je udi 03 juin

ve ndr e di 04 juin

lundi 05 juille t

Taboulé BIO

Crudité de s ais on

Betteraves BIO
pers illées

Saucis s on à l'ail

Carottes à croquer

Om elette

Aiguillettes de poulet
à la m arinade du
chef

Norm andin de veau

Calam ars à la
rom aine

Rôti de dinde
m ayonnais e

Purée de pdt et
poelée
de légum es

Courgette en
bécham el et Blé

Chips

Carottes vichy et
haricots blancs

Pom m es
s autées

Carré de ligueil

Yaourt local s ucré

Em m ental BIO

From age blanc s ucré

Cam em bert BIO

Yaourt à boire

Crèm e des s ert
praliné

Fruit de s ais on

Liégeois chocolat

Frais es

Eclair vanille

Gaufre fantas ia

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Cordon bleu

