MENUS ÉLÉMENTAIRES
Du 07/06/2022 au 24/06/2022
lundi 6 juin 2022

mardi 7 juin 2022
saucisson frais
salade verte aux croutons
steak haché
haricots verts***/blé
brie
yaourt sucré
mousse au chocolat

ferié

mercredi 8 juin 2022
concombre bulgare
croque monsieur***
frites
gouda
Yaourt aux fruits mixés

lundi 13 juin 2022

mardi 14 juin 2022

mercredi 15 juin 2022

salade marocaine (pois chiche/ tomates/ maïs)
salade de pommes de terre
jambon
petits pois/ carottes
vache qui rit
liégois vanille
liégeois crème au chocolat

tomates vinaigrette
céleri rave
saucisse de strasbourg
frites
emmental

Betteraves vinaigrette
pizza du chef
salade verte
Yaourt

lundi 20 juin 2022

mardi 21 juin 2022

radis
choux aux noix

pâté de campagne
carottes râpées
sauté de dinde à la tomate
semoule
edam

ailes de poulet mexicaines
haricots rouges /maïs
yaourt sucré

fruits de saison 3 choix

beignet au chocolat

pâtes bolognaise végétarienne
chanteneige
yaourt aux fruits
crème caramel
Maternelle / Crèche

fruits de saison

*** : produit frais ou local

Glace

mercredi 22 juin 2022
salade verte au fromage

jeudi 9 juin 2022

vendredi 10 juin 2022

taboulé
terrine de légumes
omelette
gratin de pommes de terre au thym***
picon
fruit de saison

betterave vinaigrette
melon
poisson panée
carottes vichy***
yaourt aromatisé
compote de pomme
crème au chocolat

jeudi 16 juin 2022

vendredi 17 juin 2022

melon jaune
choux aux noix
gratin de pâtes aux petits légumes

coleslaw
feuilleté au fromage
filet de hoki sauce ciboulette
riz 3 couleurs
gouda

picon
yaourt aux fruits
crème au chocolat

fruits de saison 3 choix

jeudi 23 juin 2022

vendredi 24 juin 2022

céleri
salade de tomate /maïs
steak de veau sauce brune
pâtes 3 couleurs
camembert
crème vanille
yaourt mixé

betteraves vinaigrette
taboulé
cassolette de la mer
haricots verts /ebly
mimolette

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes pouvant entraîner des allergies ou intolérance. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

fruits de saison 3 choix

MENUS ÉLÉMENTAIRES
Du 27/06/2022 au 15/07/2022
lundi 27 juin 2022

mardi 28 juin 2022

salade verte au fromage
carottes rapées
nuggets végétal
pâtes sauce tomate
edam

salade de pommes de terre
taboulé
blanquette de dinde
gratin de choux fleur
picon
yaourt aux fruits
yaourt sucré

steak de veau sauce brune
frites
camembert

lundi 4 juillet 2022

mardi 5 juillet 2022

betteraves vinaigrette
coleslaw
boulette d'agneau à la tomate
petit pois /carottes
emmental
compote de pomme
fromage blanc sucré

terrine de légumes

fruits de saison

salade de pommes de terre ciboulette

omelette
ratatouille
gouda
crème vanille
crème au chocolat

mercredi 29 juin 2022

jeudi 30 juin 2022

vendredi 1 juillet 2022

salade verte au gruyère

céleri rémoulade
pâté de campagne

mimolette

concombre vinaigrette
melon jaune
filet de colin sauce rose
semoule
carré de l'est

salade fruits aux sirop

génoise à la confiture

fruits de saison

mercredi 6 juillet 2022

jeudi 7 juillet 2022

vendredi 8 juillet 2022

pilon de poulet
poêlée de légumes
petits suisses

carottes rapées
maïs / tomate
saucisses
frites
yaourt sucré

mousse au chocolat

fruits de saison

jeudi 14 juillet 2022

vendredi 15 juillet 2022

fermé

fermé

feuilleté au fromage

lundi 11 juillet 2022

mardi 12 juillet 2022

mercredi 13 juillet 2022

sardine à l'huile

saucisson à l'ail

salade de maïs

sauté dinde à la moutarde
poêlée de légumes
comté

filet de colin sauce aneth
riz
emmental

lasagnes bolognaise
salade verte
picon

liégois au chocolat

liégois au chocolat

brownies

Maternelle / Crèche

bœuf carotte

*** : produit frais ou local
Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes pouvant entraîner des allergies ou intolérance. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

fermé

MENUS ÉLÉMENTAIRES
Du 18/07/2022 au 29/07/2022
lundi 18 juillet 2022

mardi 19 juillet 2022

mercredi 20 juillet 2022

jeudi 21 juillet 2022

concombre bulgare

tomates vinaigrette

salade césar

coleslaw

salade verte aux croutons

panée de poisson
riz aux légumes
edam

émincé de bœuf oriental
semoule au curry
emmental

tortellini à la viande
sauce blanche
picon

nuggets de volaille
frites
cheddar

omelette à la tomate
ebly
chanteneige

mousse au chocolat

fruits de saison

fruits de saison

fruits de saison

compote de pommes

lundi 25 juillet 2022

mardi 26 juillet 2022

mercredi 27 juillet 2022

jeudi 28 juillet 2022

taboulé

melon

carottes rapées

concombre

filet de hocky
carottes/pommes de terre
gouda

jambon
pâtes
yaourt sucré

pizza du chef
salade verte
tome

filet de poulet grillé
purée
emmental

fruits de saison

yaourt aux fruits

crème à la vanille

crème au chocolat

vendredi 22 juillet 2022

vendredi 29 juillet 2022
salade verte aux noix
pâtes bolognaise végétariennes
cheddar
timbale de glace vanille/chocolat ou
vanille/fraise

