semaine du 10 au 14 juillet 2017
LUNDI

MARDI

MEXICAIN

JEUDI

taboulé

laitue iceberg

tomate et maïs

accras de morue

Menu A

nuggets de
poulet

brandade de
poisson

chili con carne
VBF

rôti de bœuf VBF
froid et ketchup

Menu B

galette de soja

parmentier végé

omelette

tortilla

riz

haricots verts
(échalotte)

suisse sucré
melon / sirop
grenadine

courgettes en
sauce

tarte aux
pommes

spécialité
fromagère
flan goût vanille
nappé caramel

pain au lait

baguette

yaourt arôme

goûter

baguette
spécialité
fromagère
compote

barres choco noir X2

pâte à tartiner collective

fruit frais

fruit frais

LUNDI

MARDI

MERCREDI

melon

salade de
pépinettes

Menu A

sauté de porc*
sauce moutarde

Menu B

semaine du 17 au 21 juillet 2017
VENDREDI

LUNDI

COUSCOUS

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

melon

concombres sauce à
la menthe

tomates vinaigrette

betteraves vinaigrette

salade écolière

Menu A

filet de poulet et
son jus

boulettes au mouton et
merguez (légumes
couscous)

rôti de porc* sauce
curry coco

daube de bœuf
VBF

pépites de colin
d'alaska aux
céréales

Menu B

boulettes de soja

couscous végé

bolognaise végé

omelette

crèpes au
fromage

poêlée de
légumes

semoule

mezze penne

beignets de
légumes

petits pois carottes

fromage à la
coupe

fromage

fromage

suisse arôme

yaourt sucré

fromage

fruit frais

liégeois chocolat

glace timbale vanille
/ jus d'orange

fruit au sirop

fruit frais

fruit frais

baguette
barre choco noir
X2
fruit frais

baguette
confiture abricot
collective
crème dessert

céréales

pain au chocolat

lait nature

produit laitier frais

compote

jus de fruit

Férié

tranche de brioche x2

baguette

pâte à tartiner
collective
fruit frais

produit laitier frais
jus de fruit

semaine du 24 au 28 juillet 2017
VENDREDI

pizza au
fromage

laitue iceberg

concombres sauce
ciboulette

manchons de
poulet rôtis

rôti de bœuf VBF
froid et
mayonnaise

cheeseburger
VBF

beignets de
calamar et citron

tarte au fromage

galette de soja

omelette

croustillants emmental

chili végé

choufleur vapeur

haricots plats

purée courgette
pomme de terre

pommes
campagnardes
et ketchup

fromage

spécialté
fromagère

fromage

suisse sucré

mousse au
chocolat

fruit frais

fruit frais

tranche brioche X2

goûter

semaine du 31 juillet au 04 août 2017

AMERICIAN

produit laitier frais
fruit frais

gâteau marbré

suiss sucré
jus de fruit

baguette
confiture collective
produit laitier frais

glace fusée
pétillante /
boisson cola
baguette
spécialité
fromagère
fruit frais

LUNDI

ORIENTAL

MERCREDI

JEUDI

pastèque

tomates sauce aux
oignons

concombres cubes
vinaigrette

Menu A

sauté de bœuf VBF
sauce colombo

émincés de
volaille à
l'orientale

cordon bleu de
volaille

œuf dur
mayonnaise
poêlée de colin
d'alaska doré au
beurre

Menu B

boulette de soja

omelette

crèpes au
fromage

croustillants
emmental

riz (et ratatouille)

semoule

frites
mayonnaise et
ketchup

haricots verts
(échalotte)

épinards au
gratin

fromage blanc
sucré

fromage

fromage

fromage blanc
sucré

suisse arôme

fromage

clafouti cerise

fruit au sirop

glace batonnet
vanille / jus
multifruits

éclair parfum
chocolat

fruit frais

fruit frais

baguette
spécialité
fromagère

croissant

baguette
barre choco noir +
beurre
fruit frais

céréles nature

baguette

lait nature

confiture fraise collective

fruis frais

yaourt arôme

baguette
barre choco noir
X2
fruit frais

compote

VENDREDI

carottes râpées
lasagnes au
bœuf VBF
pâtes aux
légumes

yaourt sucré
jus de fruit

