MENU RESTAURANT SCOLAIRE JUIN 2017
JEUDI 01 JUIN

VENDREDI 02 JUIN

Cèleri rave sauce cebette, ail et
mayonnaise
Escalope de veau forestiere
Pâtes
Coulommiers. Gâteau maison aux pommes
et jus de fruits

Tarte maison courgettes, chèvre et salade
verte
Filet de colin aux céréales
Riz au carottes
Fruit

MERCREDI 07 JUIN

JEUDI 08 JUIN

VENDREDI 09 JUIN

LUNDI DE PENTECOTE

Tomates, concombres, féta et basilic
Brandade de morue
Duo de fruits

Laitue et noix à l’huile de noix
Raviolis au bœuf sauce petits légumes
Fromage râpé
Nectarine

Cake au jambon et olives vertes salade
verte
Omelette au fromage
Haricots verts
fruit

Aioli provençal maison
(Pomme de terre , carottes , H. verts ,
cabillaud et œuf dur)
Flan maison vanille, fruit

LUNDI 12 JUIN

MARDI 13 JUIN

MERCREDI 14 JUIN

JEUDI 15 JUIN

VENDREDI 16 JUIN

Tarte tomates, chèvre, basilic
Hachis parmentier
Salade de fruits

Betteraves, mâche et œuf dur vinaigrette
persillée
Pâtes au pistou et tomate
Comté
Salade de fruits

Cœur de laitue et pois chiches au cumin
Brochette de dinde à la moutarde
Carottes vichy
Fromage blanc
Duo de fruits:pèche, nectarine

Endives sauce tartare
Lasagne au bœuf maison sauce tomate,
courgettes et carottes
Petit suisse
Pastèque

Tomates et haricots verts à l’huile d’olive
et colza
Saumon sauce curcuma
Gratin de choux fleur et emmental rapé
Fruit
Moelleux au chocolat

LUNDI 19 JUIN

MARDI 20 JUIN

MERCREDI 21 JUIN

JEUDI 22 JUIN

VENDREDI 23 JUIN

Betteraves et salade verte
Pâtes à l’Italienne sauce tomate,
champignons et chair à saucisse
Parmesan et émmental râpés
Nectarine

Tomate, mozzarella, dès de jambon , mais
Tarte épinards, chèvre
Salade verte
Duo de fruits sauce chocolat

Salade de lentilles, concombres aux petits
oignons
Blanquette de poisson (carottes,
courgettes, champignons et lardons)
Riz
Yaourt
Kiwi

Salade verte, haricots verts, tomate cerise,
dés d’emmental et basilic
Financière de veau aux olives vertes et
champignons
Pates
Pèche

Salade composée:coquillette, laitue,
carottes râpées, tomate cerise, betteraves
et thon vinaigrette au basilic
Quiche Lorraine
Brie
Pastèque

LUNDI 26 JUIN

MARDI 27 JUIN

MERCREDI 28 JUIN

JEUDI 29 JUIN

VENDREDI 30 JUIN

Tomate, brocolis, féta, olives noires et
basilic à l’huile d’olives et colza
Pâtes carbonara aux lardons et jambon
Yaourt
Fruit

Salade mélangée et concombres à la
menthe et à l’huile de noix
Wok de poulet aux petits légumes sauce
soja
Riz
Fromage
Fruit

Tomate et betterave persillées à l’huile
d’olive et colza
Rôti de porc
Purée d’épinards et pomme de terre
Panna cotta
Coulis de fruits

Pizza maison tomate, champignons et
fromage
Filet meunière
Petits pois, carottes
Fromage blanc
Fruit
Biscuit

LUNDI 05 JUIN

Tarte maison chèvre, lardons
Pilon de poulet grillé aux herbes
Flageolets, oignons et laitue
Duo de fruits

MARDI 06 JUIN

