
Jours
Semaine du

16 au 20 mai 2022
Semaine du 

23 au 27 mai 2022
Semaine du 

30 mai au 3 juin 2022

Menu végétarien Navets râpés* Salade de riz*
Friand au fromage Chipolatas au jus Escalope de dinde à la moutarde

Falafels à la tomate* Lentilles à l’échalote Courgettes au four*
Semoule Fromage à la coupe BIO Yaourt

Yaourt – Fruit de saison Crème dessert Fruit de saison BIO
mardi Menu végétarien Concombre à la crème*

Quiche aux légumes* Poisson citron
MENU ENFANT Pommes de terre rissolées* Blé aux poivrons*

Champignons persillés Fromage à la coupe
Fromage blanc – fruit de saison Compote

mercredi Pomme de terre vinaigrette* Taboulé* Menu végétarien
Rôti de porc au jus BIO* Rôti de bœuf «Vis ma vie de cuisinier »

Carottes sautées* Petits pois et carottes BIO Cake chèvre tomate*
Fromage à la coupe Fromage à la coupe Pâtes – Haricots verts

Salade de fruits frais* Glace aourt – salade de fruits de saison
jeudi Concombre Tomates* Salade verte

Sauté de veau aux champignons* Hachis parmentier de canard*
Pâtes au beurre FÉRIÉ Yaourt

Yaourt BIO Pâtisserie BIO*
Pâtisserie anniversaires de mai *

vendredi Salade de céréales aux légumes* Crudités*
Poisson sauce Hollandaise* Rôti de porc

Haricots verts Journée sans école Poêlée de légumes*
Fromage à la coupe Fromage à la coupe

Fruit de saison Tiramisu*
OR.F : Origine France VBF : Viande de Bœuf Française                         Pour les repas sans porc, un repas de substitution sera pro                                 * * * Fait Maison   

                    Restaurant Municipal
                            MENUS du 16 mai au 3 juin 2022

Étant donné la situation sanitaire et les difficultés d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction du nombre d’enfants

lundi

Produits de saison : Morille - Radis - Citron – Asperge – Artichaut - Fève - Pomelo - 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 -  Navet -  Épinard – Papaye - Cresson – Persil.


	du -14-03 au 01-04-2016

