SCOLAIRE- Restauration municipale – Menus du mois de JUIN 2021
Lundi 31 Bio

Mardi 1

Melon
Steak haché de bœuf
Pommes sautées
Glace à la fraise

Carottes râpées
Paupiette de dinde forestière
Riz basmati
Fromage blanc vanille

Lundi 7

Mardi 8

Mercredi 2
Salade vinaigrette
et dés de chèvre
Hachis Parmentier
Milkshake à la fraise
Fruit de saison
Mercredi 9

Jus d’orange frais pressé
Jambon de paris
Purée de brocolis
Yaourt nature
Compote pomme biscuitée

Melon
Rôti de porc au miel
Tortis
Edam
Fruit de saison

Concombre à la crème
et ciboulette
Hachis Parmentier végétal
Glace maison au yaourt nature
Fruit de saison

Lundi 14 Bio
Melon
Croustillant au fromage
Haricots verts
Crème dessert à la vanille
Lundi 21 Bio

Mardi 15
Jus d’orange frais pressé
Joue de bœuf bourguignonne
Purée de carottes
Mousse au chocolat
Mardi 22
Tarte 4 fromages
Brochette de dinde
caramélisée
Riz aux petits légumes
Glace à la vanille
Mardi 29
Quiche à la tomate
Poulet rôti aux herbes
de Provence
Poêlée de légumes
à la provençale
Petit suisse aux fruits

Mercredi 16
Salade vinaigrette
Merguez
Semoule aux raisins secs
Milkshake à la banane
Mercredi 23
Salade vinaigrette
Tartine de pain campagne
grillée au chèvre et tomate
Fromage blanc au miel
Fruit de saison
Mercredi 30

Taboulé
Chipolatas
Lentilles braisées
Tarte normande aux pommes
Lundi 28 Bio
Salade tomate
et dés de chèvre
Spaghetti bolognaise
et emmental râpé
Yaourt nature
Sorbet fruits rouges

Jeudi 3

Vendredi 4

Salade de tomate basilic
Cappelleti Ricotta et épinards
Fromage blanc aux fruits
Compote pomme poire

Salade vinaigrette et dés emmental
Brandade de morue
Flan au chocolat
Fruit de saison

Jeudi 10
Feuilleté au chèvre
Boulettes de lentilles
sauce tomate
Petits pois
Yaourt à boire à la vanille

Vendredi 11
Salade et dés d’emmental
Pavé de saumon pané à l’oseille
Carottes à la crème
Flan pâtissier nature

Jeudi 17
Salade de riz
Tomates farcies végétales
Poêlée de légumes
Crème caramel
Jeudi 24

Vendredi 18
Salade piémontaise
Filet de merlu pané
Champignons à la crème
Riz au lait
Vendredi 25

Tomate mozzarella
Omelette gratinée à l’emmental
Pommes rissolées
Petit suisse aux fruits

Smoothie pomme/carotte
Risotto du pêcheur
Tomme blanche
Fruit de saison

Salade vinaigrette
Croque-monsieur
Salade de fruits frais maison
Petits sablés maison

Nous nous réservons la possibilité de modifier les menus en fonction des arrivages et des contraintes du marché, tout en respectant l’équilibre nutritionnel

