
lundi 11 juillet 2022 mardi 12 juillet 2022 mercredi 13 juillet 2022 jeudi 14 juillet 2022 vendredi 15 juillet 2022

sauté dinde à la moutarde filet de colin sauce aneth
poêlée de légumes riz

comté emmental

lundi 18 juillet 2022 mardi 19 juillet 2022 mercredi 20 juillet 2022 jeudi 21 juillet 2022 vendredi 22 juillet 2022

panée de poisson steak de veau gratin de pâtes à la viande nuggets de volaille omelette à la tomate
riz aux légumes semoule au curry frites ebly

edam emmental picon cheddar chanteneige

compote de pommes
lundi 25 juillet 2022 mardi 26 juillet 2022 mercredi 27 juillet 2022 jeudi 28 juillet 2022 vendredi 29 juillet 2022

sauté de porc aux épices jambon pizza du chef filet de poulet grillé
carottes/pommes de terre pâtes salade verte purée

gouda yaourt sucré tome emmental

crème à la vanille crème au chocolat
Maternelle / Crèche

 MENUS ÉLÉMENTAIRES
Du 01/08/2022 au 19/08/2022

sardine à l'huile saucisson à l'ail

liégois au chocolat crème vanille

PIQUE-NIQUES fermé fermé

concombre bulgare tomates vinaigrette salade césar coleslaw salade  verte aux croutons

fruits de saison mousse au chocolat melon glace

melon carottes rapées concombrecœur de palmier

fruits de saison yaourt aux fruits

PIQUE-NIQUES

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



lundi 1 août 2022 mardi 2 août 2022 mercredi 3 août 2022 jeudi 4 août 2022 vendredi 5 août 2022

omelette sauce tomate steak haché nuggets de poulet pané de poisson
semoule poêlée de légumes carottes vichy riz 

picon edam yaourt sucré mimolette emmental

lundi 8 août 2022 mardi 9 août 2022 mercredi 10 août 2022 jeudi 11 août 2022 vendredi 12 août 2022

pilon de poulet cordon bleu moussaka brandade de poisson
riz pilaf pâtes salade verte salade verte

vache qui rit chanteneige gouda picon yaourt sucré

lundi 15 août 2022 mardi 16 août 2022 mercredi 17 août 2022 jeudi 18 août 2022 vendredi 19 août 2022

nuggets de poisson
jardinière de légumes

pâtes salade verte rosti 
tome noire yaourt aromatisé vache qui rit

compote de pomme banane crème vanille glace
Maternelle / Crèche

banane pastèque

 MENUS ÉLÉMENTAIRES
Du 01/08/2022 au 19/08/2022

betteraves vinaigrette carottes rapées pâté de campagne tomates vinaigrette taboulé

raviolis au fromage

pâtes bolognaise

yaourt mixé mousse aux fruits melon

salade verte au fromage salade de pommes de terre radis carottes rapées saucisson 

emmental

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

compote de fruits pomme melon jaune glace liégois chocolat

pâté de foie maïs/ tomates taboulé sardines

ferié jambon hachis parmentier chipolatas



lundi 22 août 2022 mardi 23 août 2022 mercredi 24 août 2022 jeudi 25 août 2022 vendredi 26 août 2022

steak de veau tomates farcies nuggets de poulet poisson pané
carottes vichy salade verte rosti riz pilaf

brie gouda mimolette vache qui rit yaourt sucré

nectarine
lundi 29 août 2022 mardi 30 août 2022 mercredi 31 août 2022

jambon hachis parmentier 
purée aux trois légumes salade verte

picon edam

Maternelle / Crèche

yaourt mixé mousse au chocolat

betteraves vinaigrette radis pâté de campagne

pâtes bolognaise

banane yaourt aux fruits

carottes rapées

liégois à la vanille glace

betteraves vinaigrette

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 22/08/2022 au 31/08/2022

salade verte au noix melon jaune


	JUILLET 11 AU 29
	AOUT 1 AU 19
	AOUT 22 AU 31

