JUIN 2022

LUNDI

-Coleslaw
-Hamburger végé
-Frite au four
-Cheesecake
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-Salade verte et emmental
-Lasagne
-compote de fruits bio

-Tomate persillées bio
-Escalope Normande
-Coquillette bio
-Flan caramel

09 Menu .i thème (or.inge)
-Melon
-Dos de cabillaud à l'orange
-Purée de carottes et
....-......�
pommes de terre
-Mimolette
-Tartelette abricot

10 -Salade de riz ijambon, emmental)
11
-Emincé de porc au caramel
-Gratin de chou-fleur
-Fromage bio
-Fruit bio
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-Concombre à la crème bio
-Filet meunière
4 -Riz et ratatouille bio
-Fromage bio
-Fruit bio
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-Salade de lentilles
-Emincé de veau à la tomate
-Brocolis bio
-Fromage
-Fruit
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-Céleri rémoulade
-Hachis Parmentier de thon tomaté
-Salade verte bio
-Fromage
-Compote de fruits bio
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-Salade de pâtes bio
-Escalope de veau aux champignons
-Flan de courgettes
-Fromage bio
-fruit bio
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-Salade de fenouil et pommes
-Bœuf bourguignon
-Polenta et carottes

-Fromage
-Fruit

-Tomate mozzarella
-Chipolata
-Purée de pommes de terre
-Compote de fruits blo

-Salade de boulgour téta et avocats
-Poulet rôti
-Printanière de légumes
-Fromage bio
-Mousse chocolat
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-Carottes râpées bio
-Rôti de dinde sauce cornichon
-Boulgour et brocolis sautés bio
-Charlotte aux fruits rouges
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-Salade mexicaine
-Nuggets de blé et ketchup
4
-Poteatos
-Yaourt nature et coulis
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-Tomate mimosa
-Emincé de bœuf stroganoff
-Pommes boulangère
-Faisselle bio
-Fruit bio
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-Taboulé bio
-Rôti de veau au jus
-Haricots beurre
-Fromage blanc et coulis
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-Radis noir
-Escalope de volaille pannée
-Pâtes bio
-Fromage bio
-fraise bio

0
-Salade de Pépinettes et tomate cerise
-Gratin de carottes au parmesan
3
-Flan Pâtissier

-Chou-fleur en salade bio
-Paëlla
-Fromage
-Compote de fruits bio
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