MENU SCOLAIRE JUIN 2017

Du 29 Mai au 2 Juin 2017

Du 5 au 9 juin 2017

Du 12 au 16 juin 2017

Du 19 au 23 juin 2017

Du 26 au 30 juin 2017

sauté de veau au curry

Sauté de dinde moutarde ancienne

bœuf marengo

riz thaï

pommes de terre à l'anglaise

ébly aux petits légumes

tome blanche

édam

cantal

tome blanche

fruits de saison

fruit de saison

fruit

fruit

gardiane de bœuf
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riz créole

FERIE

salade piémontaise

filet de hoki meunière

betteraves lanières en salade

steak haché sauce tomate

taboulé

hachis parmentier

riz à l'espagnol

cannellonis de bœuf

spaghettis au beurre

tomates farcies

de courgettes

yaourt nature Haute Loire

fromage blanc

fourme d'Yssingeaux

petits suisses nature

petits suisses aux fruits

fruit de saison

compote pomme framboise

fruit

compote pomme abricot

omelette basquaise

langue de bœuf aux câpres

pizza au fromage

filet de merlu sauce Nantua

MENU FROID

gros coudes au beurre

haricots beurre persillés

Osso buco de dinde

purée de céleri

Pomme de terre / œufs durs

tome de Savoie

emmental

petits pois au jus

brie

cornichons / tomates

fruits de saison

melon

fruit de saison

tarte aux fraises

tome de Savoie / fruit

rosette cornichon (porc)

filet de dinde au jus

salade de jeunes pousses

poulet rôti

pâté de jambon aux olives

filet de cabillaud sauce citron

pommes de terre grenaille

filet de cabillaud sce américaine

ratatouille

filet de colin bordelaise

brocolis à l'Anglaise

kiri

ébly pilaf

comté

chou romanesco

fromage blanc

tarte au citron

petits suisses nature

salade de fruits frais maison

fromage blanc aux fruits

salade verte à l'emmental

omelette aux champignons

steak haché au jus

melon

salade de tomates mozzarella

escalope poulet sce suprême

gratin d'épinards béchamel

blettes à la provençale

filet de cabillaud aux câpres

filet de poulet au jus

côtes de blettes persillées

Saint-Nectaire

tome des Pyrénées

riz pilaf

salsifis persillés, pommes grenailles

danette vanille

fruit de saison

fruit de saison

yaourt nature Haute Loire

danette caramel

VBF : Viande de Bœuf Française – origine certifiée – veau origine France (Décret 17/12/2002)
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