
 

Jours
Semaine du

12 au 16 juin 2017
Semaine du

19 au 23 juin 2017
Semaine du

26 au 30 juin 2017
Semaine du

02 au 07 juillet 2017

Betterave cuite vinaigrette Tomate au basilic Salade coleslow Pâté-cornichons
Saucisse de Toulouse (frais VPF) Hachis parmentier-bœuf (frais maison) Grillade de porc (frais VPF) Sauté de poulet

Frites Salade verte Blé Riz pilaf
Petit suisse Saint-Paulin Mimolette Cantal

 et cocktail de fruits Compote de fruits Fruit de saison Tarte aux poires

Radis roses à la croque Pastèque Nem (S.porc) Céleri rémoulade
Boeuf aux oignons (frais VBF) Tajine de volaille Escalope de volaille (frais OR.F) Cubes de poisson sauce safran

Pâtes aux fruits secs (frais OR.F) Carottes (frais) Pommes sautées
Saint-Nectaire Ratatouille (frais maison) Tome blanche Tomme noire

Mousse au chocolat (maison) Glace Tarte (maison) Ananas caramel

Chou-fleur vinaigrette Légumes à la croque Salade piémontaise (maison) Oeufs durs mimosa
Poulet à l’estragon (frais OR.F) Curry d’agneau (frais) Lasagnes de cabillaud aux poivrons Estouffade de bœuf (VBF)

Purée de céleri Semoule Fondu carré Blettes sauce aurore
et pommes de terre (frais) Fromage Crème au caramel Yaourt velouté frais

Fromage Fruit de saison
Fruit de saison

REPAS BIO
Carottes au maïs et aux olives Salade de fonds d’artichauts Concombre sauce blanche

Brochette de poisson Courgettes crues râpées au cumin Merguez/chipolatas (frais VPF) Dindonneau aux poivres
sauce de la mer Rôti de porc au thym (frais VPF) Pâtes Doré de grains de blé

Courgettes sautées (frais) Brocolis gratinés Petit suisse Bleu de Bresse
Fromage blanc Fromage blanc Fruit de saison Compote de pêches

et compote aux spéculos Fondant au chocolat (maison)

Rillettes de saumon Salade verte vinaigrette Salade composée au maïs Pâtes à l’emmental (tortis)
Emincé de bœuf niçoise (frais VBF) Paëlla océane (maison) Parmentier de poisson (maison) Croustillant de colin

Gratin d’aubergines (frais) Brie au chou-fleurs (frais) en croûte de céréales
et pommes de terre (frais) Fruit de saison Assortiment de fromages Fromage frais battu

Tomme blanche Flan pâtissier Banane
Crumble de fruits rouges

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 f

vendredi

Produits de saison : Morille - radis - citron - asperge - artichaut - fève - banane - mangue - petit-pois - oignon blanc - champignon de Paris - fraise - rhubarbe - citron vert -
tomate - courgette - concombre - cerise - pastèque - melon - laitue - aubergine – poivron - abricot - pêche - framboise - brocoli - haricot vert - ail - oignon - fenouil - papaye -
persil.

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

                    Restaurant Municipal
                            MENUS du 12 juin au 07 juillet 2017

lundi

mardi

mercredi

jeudi


	du -14-03 au 01-04-2016

