Semaine du 25 au 29 Juin

Maternelle

LUNDI

MARDI

***
***
Sauce bolognaise VBF

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

0

'Salade hollandaise
Celeris rémoulade

***

***

***

***

Steak haché

Beignets de calamars

Pique nique

***

***

***

***

Spaghetti
Poêlée carottes

0

Poêlée aux légumes
Pommes persillées

Pèle-mêle provençal
Semoule aux épices

***

***

***

***

Saint-Paulin

Petit moulé

***

***

Yaourt nature sucré

0

***

***

Beignet au chocolat et noisettes

0

Plats préférés

Innovation
culinaire

Bande marbré beurre

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Compote de pommes

Semaine du 25 au 29 Juin
LUNDI

Primaire/Collège
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Buffet d'Entrées

Salade hollandaise
Céleri rémoulade
Salade de lentilles bûchette et miel
Friand au fromage

Haricots verts vinaigrette du terroir
Taboulé
Assiette de crudités
Pâté de foie

***

***

***

Sauce bolognaise VBF
Filet de lieu sauce provençale

Filet de lieu sauce crème
ciboulette
Nuggets de volaille

Steak haché sauce provençale
Duo de poissons

Beignets de calamars sauce tartare
Poulet à la basquaise

***

***

***

***

Spaghetti
Poêlée carottes

Riz pilaf curcuma citronelle
Choux-fleurs en gratin

Poêlée aux légumes
Pommes persillées

Pèle-mêle provençal
Semoule aux épices

***
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Cotentin
Croûte noire
***

***
Edam
Emmental
Fraidou
Yaourt nature sucré
***

Assortiment de Fromages

***
Fondu Président
Rondelé nature
Saint-Paulin
Yaourt nature sucré
***

***
Fromage blanc
Gouda
Petit moulé
Yaourt nature sucré
***

Corbeille de fruits
Compote de poires
Beignet au chocolat et noisettes

Entremets à la vanille
Crème
dessert au chocolat
Corbeille de fruits
Compote de pommes

Buffet de Desserts

Moelleux au fromage blanc et vanille
Bande marbré beurre
Ananas au sirop
Corbeille de fruits

Corbeille de fruits
Compote de pommes et pêches
Palmiers
Riz au lait

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Betteraves sauce crémeuse
Choux-fleurs sauce aurore
Carottes râpées vinaigrette
maison
Salade de riz
***

Plats préférés

MARDI
Tomate ciboulette
Salade verte aux croûtons
Pâté forestier
Macédoine mayonnaise

Semaine du 25 au 29 Juin

Lycée/Professeurs

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Buffet d'Entrées

Buffet d'Entrées

Buffet d'Entrées

Buffet d'Entrées

Buffet d'Entrées

Steak haché sauce provençale
Duo de poissons
Quiche lorraine

Beignets de calamars sauce tartare
Poulet à la basquaise
Blanquette de colin sauce safran

***

***

Poêlée aux légumes
Pommes persillées

Pèle-mêle provençal
Semoule aux épices

Assortiment de Fromages

Assortiment de Fromages

***

Sauce bolognaise VBF
Filet de lieu sauce provençale
Blanc de poulet sauce chasseur

Filet de lieu sauce crème
ciboulette
Nuggets de volaille
Tomate farcie

***

***

Spaghetti
Poêlée carottes

Riz pilaf curcuma citronelle
Choux-fleurs en gratin

***

***

Assortiment de Fromages

***

Assortiment de Fromages

Assortiment de Fromages

Buffet de Desserts

Plats préférés

Buffet de Desserts

Buffet de Desserts

Buffet de Desserts

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Buffet de Desserts

