PETITS

MOYENS

GRANDS

MENUS DU 27 AU 31 JUILLET 2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Cubes de pastèque
Filet de poulet rôti sauce
ciboulette
Haricots verts et blé Bio
pilaf
Mimolette
Purée de pomme/abricot

Dés de betterave vinaigrette
Sauté de veau à la crème
Fenouil à la tomate et
pommes de terre Bio
Fromage fondu
Fruit de saison

Salade de pâtes Bio
Sauté de porc sauce
coriandre
Epinards et riz Bio pilaf
Saint Nectaire AOP
Fruit de saison

JEUDI

Julienne de tomate à la
vinaigrette
Roti de bœuf sauce
échalotte
Carottes et petits pois
Coulommiers
Compote Maison
pomme/pruneaux
Cubes de pastèque
Dés de betterave vinaigrette
Salade de pâtes Bio
Julienne de tomate à la
Filet de poulet rôti sauce
Sauté de veau à la crème
Sauté de porc sauce
vinaigrette
ciboulette
Fenouil à la tomate et
coriandre
Roti de bœuf sauce
Haricots verts et blé Bio
pommes de terre Bio
Epinards et riz Bio pilaf
échalotte
pilaf
Fromage fondu
Saint Nectaire AOP
Carottes et petits pois
Mimolette
Fruit de saison
Fruit de saison
Coulommiers
Purée de pomme/abricot
Compote Maison
pomme/pruneaux
Filet de poulet rôti au jus
Roti de veau au jus
Roti de porc au jus
Roti de boeuf au jus
Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée d’épinard, purée de Purée de pommes de terre
Bio, purée de carottes Bio, Bio, purée de carottes Bio, pommes de terre Bio, purée Bio, purée de carottes Bio
purée de haricots verts
purée de navets
de carottes Bio
Fromage blanc nature
Fromage blanc nature
Yaourt velouté nature
Yaourt nature
Compote Maison
Purée de pomme/abricot
Purée de pomme/banane
Purée de pomme/fraise
pomme/pruneaux

VENDREDI
Salade de riz Bio
Filet de colin sauce beurre
citron
Brocolis et fusillis Bio
Brique croûte noire
Fruit de saison
Salade de riz Bio
Filet de colin sauce beurre
citron
Brocolis et fusillis Bio
Brique croûte noire
Fruit de saison
Filet de colin au jus
Purée de pommes de terre
Bio, purée de carottes Bio,
purée de brocolis
Petit suisse nature
Purée de pomme/nectarine

