
 

Jours
Semaine du

10 au 14 juillet 2017

Semaine du

17 au 21 juillet 2017

Semaine du

24 au 28 juillet 2017

Semaine du
31 juillet au 04 août 2017

Rillettes/cornichons Melon Tomates Carottes rapées
Filet de colin sauce beurre (maison) Saucisses-Chipolatas (VPF) Sauté de dinde aux olives (OR.F) Emincé de dinde forestière (OR.F)

Riz pilaf Blé pilaf Pâtes Semoule
Petit Suisse aromatisé Fromage frais Pastèque Brie

Pêche Blé pilaf Fruit de saison

1/2 pamplemousse Tomates en salade Melon
Lasagnes à la bolognaise (maison) Couscous (maison) Rôti de porc (VPF)

Salade verte Semoule BARBECUE Pâtes
Tarte à la fraise (maison) Yaourt aromatisé Flan pâtissier

Glace vanille/frais

Tomate vinaigrette Concombre vinaigrette Radis/beurre Saucisson
Omelette paysanne Filet de sandre en persillade Rôti de bœuf (VBF) Croque Monsieur (maison)

Ratatouille Trio de légumes  Cordial de légumes / Haricots verts - Salade verte
Yaourt + sucre Camembert Carottes - céleri - courgettes – oignons (frais) Yaourt + sucre
Fruit de saison Fruit de saison Camembert Bâtonnet glace chocolat

Bâtonnet de glace vanille

Repas BIO
Melon Céleri vinaigrette Concombre Tomates croc-sel

Poisson pané Cuisse de poulet rôtie (OR.F) Moules Cheese burger
Haricots verts/Pommes de terre Purée de pommes de terre (maison) Frites Frites

Fromage Fromage blanc Saint-Paulin Fruit de saison
Eclair au chcolat Compote de pommes Compote de pommes

Oeuf mayonnaise Melon Quiche lorraine (maison)

JOUR FERIE Grillade de porc (VPF) Saucisse chipolatas (VPF) Filet de poisson basquaise
Brocolis Carottes sautées (frais) Haricots verts

Saint-Paulin Riz au lait Fruit de saison
Fruit de saison

VPF : Viande de Porc Française OR.F : Origine France

VBF : Viande de Bœuf Française AOC : Appelation d'Origine Contrôlée

 Pour les repas sans porc, un repas de substitution sera proposé à chaque fois.

vendredi

Produits de saison : Citron - artichaut - banane - petit-pois - oignon blanc - champignon de Paris - rhubarbe - citron vert - tomate - courgette - concombre - pastèque - melon -

laitue - aubergine - poivron - abricot - pêche - framboise - brocoli - haricot vert - ail -poire d’été - prune - groseille - oignon - figue - fenouil - papaye - persil.

Menus susceptibles d'être modifiés en raison des contraintes d'approvisionnement.

                    Restaurant Municipal

                            MENUS du 10 juillet au 04 août 2017

lundi

mardi

mercredi

jeudi


