BON ACCUEIL
Menus du 06/05/2019 au 10/05/2019

Salade de pomme de terre
Dés d'emmental

Sauté de boeuf charolais
sauce dijonnaise (moutarde)
Carottes bio

Tomate bio et Mozzarella

Saucisse chipolatas
* Saucisse de volaille
Haricots blancs à la tomate

Rôti de dinde jus aux
oignons
Pommes noisettes

Label Rouge

Concombre en rondelles
Vinaigrette au fromage blanc

Filet de lieu cuit vapeur
Ratatouille à la niçoise
Riz

Brie
Fruit annuel
Compote

Fruit bio

Bon Appétit

Label Rouge

Plat du chef

Charolais

Flan nappé caramel

BON ACCUEIL
Menus du 13/05/2019 au 17/05/2019

***Repas sans viande ***
Carottes râpées bio et
Raisins secs

Escalope de dinde panée
Gratin de chou fleur et pommes
de terre

Concombres en cubes bio
Sauté de boeuf bio sauce
olives et coriandre
Semoule

Pâtes courgettes
Mozzarella
en gratin

Poisson en paprika'de à la carotte
(purée carotte, pdt et paprika)
et emmental râpé

Petit suisse aromatisé
Yaourt nature sucré bio
Mousse au chocolat au lait
Assiette de fruits printaniers
(fraises - banane)

Fruit exotique

Bon Appétit

Plat végétarien

Plat du chef

Gâteau au
fromage blanc du
chef

BON ACCUEIL
Menus du 20/05/2019 au 24/05/2019

Salade verte, maïs et
Dés d'emmental
Vinaigrette agrumes et cannelle

Salade de pâtes (torti, tomate,
échalote, poivron)

Filet de colin sauce marseillaise
(ail, tomate, huile d'olive)
Emince porc au curry
* Poisson pané
Haricots verts bio

Pain de viande (boeuf
charolais) du chef
sauce cocktail

Semoule bio

*** La fête des voisins***
*** Animation les pas
pareilles***
Duo de melon Gallia et
Melon Charentais

Fish burger
Potatoes
Salade verte bio

Carré
Yaourt aromatisé
Roulé au chocolat

Fruit annuel

Bon Appétit

Charolais

Plat du chef

Fruixé bio pomme fraise,
copeaux de
chocolat blanc

BON ACCUEIL
Menus du 27/05/2019 au 31/05/2019

Tranche de pastèque

Sauté de boeuf charolais
marengo
Carottes
Riz

Beignets de calamar
Pommes de terre lamelles
Haricots verts

Férié

Yaourt nature sucré bio
Camembert bio

Fruit annuel

Bon Appétit

Charolais

Fermé

