
 

Jours
Semaine du

22 au 26 mai 2017
Semaine du

29 mai au 02 juin 2017
Semaine du

05 au 09 juin 2017

Macédoine vinaigrette Salade coleslow (carottes/chou)
Jambon de dinde braisé Escalope de porc grillée (frais VPF) FERIE

Poëlée de légumes Blé sauce tomate
Yaourt à la fraise Tome grise

Fruit de saison

Salade verte au thon Salade verte Pizza (maison)
Pot au feu de bœuf (VBF) Lasagnes (maison VBF) Sauté de bœuf aux poivrons (frais VBF)
aux pommes de terre Yaourt Duo de carottes et navets (frais)

Carré Gros-jean Fruit de saison Cantal
Compote de fruits Fruit de saison

Betterave cuite vinaigrette Salade mimosa Concombre à la ciboulette
Salade de pâtes aux œufs durs, Rôti de veau aux champignons Sauté de porc au soja (frais VPF)

tomates, olives, thon et concombres Aubergines poëlées (frais) Boulgour pilaf
Assortiment de fromages Emmental Brie

Fruit de saison Entremets à la vanille Poire sauce chocolat

Tomate vinaigrette Champignons vinaigrette 
Nuggets de poisson Poulet rôti (frais OR.F)

FERIE Purée de carottes (frais) Haricots-beurre persillés
Saint-Nectaire Fromage blanc
Fruit de saison Glace

Taboulé à la menthe (frais maison) Salade de coeurs de palmiers
Marée du jour Filet de poisson et citron

FERIE Ratatouille (frais maison) Riz pilaf
Assortiment de fromages Bleu

Liégeois chocolat 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 : 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 22 mai au 09 juin 2017

lundi

mardi

mercredi

jeudi


	du -14-03 au 01-04-2016

