
Jeudi 01 juin Vendredi 02 juin

Menus élaboré avec les CM1 Melon

au TAP 'Petits toqués" Paupiette de veau

Salade verte, œuf dur Champignons,  haricots verts bio

Lasagnes au saumon frais et poireaux Tarte aux fraises

Batonnet glacé saveur tropicale

Lundi 05 juin Mardi 06 juin Jeudi 08 juin Vendredi 09 juin

Salade de tomates Coquillettes en salade Concombres, dés de fromage

Saucisse de Toulouse Rôti de bœuf Moules à la crème

Férié Raviolis au fromage Carottes à la crème Frites

Compote bio Fromage * Liégeois aux fruits

Fruit de saison

Lundi 12 juin Mardi 13 juin Jeudi 15 juin Vendredi 16 juin

Mortadelle, cornichons Salade de feuilles de chêne, tomates cerise Betteraves Melon

Pilon de poulet bio Emincé de bœuf à la moutarde Croc' fromage Pavé de poisson à l'italienne

Brocolis bio en gratin Tagliatelles Petits pois carottes bio Courgettes et aubergines grillées

Fromage * Petits suisse sucrés Fromage blanc, coulis de fruits rouges Fromage bio *

Fruit de saison Fruit de saison Gaufre au sucre

Lundi 19 juin Mardi 06 juin Jeudi 22 juin Vendredi 23 juin

Salade grecque Menus élaboré avec les CM2 Pois chiches en salade Piquillos en salade, tomates, mozzarella

Tomate, concombre, poivron, féta, olives noires, oignon au TAP "Petits toqués" Filet de lieu noir frais Omelette de pommes de terre

Filet mignon de porc Chant'pomie Duo de haricots verts, haricots beurre Salade verte

Riz bio, piperade RONDE  de tomates et SALSA de crevettes Fromage * Yaourt aromatisé aux fruits bio

Fromage blanc vanille bio ROCK' N'  bœuf Fruit de saison

RAP  de pommes de terre aux oignons

FARANDOLE de poivrons

OPERA  à l'anglaise

Lundi 26 juin Mardi 27 juin Jeudi 29 juin Vendredi 30 juin

Melon Brocolis, chou-fleur en salade Tomates mozzarella

Cuisse de pintade fermière Hachis parmentier Jambon blanc Salade américaine

Poêlée ratatouille Salade verte Coquillettes en salade salade verte, avocat, poivron, émincé de poulet

Semoule Pastèque Yaourt à boire Fish burger 

Glace poisson, fromage fondu, tomate

Potatoes

Cheescake

Produit bio et/ou fermier

Produit frais et/ou maison

Produit local

Produit événementiel

*selon arrivage

 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. JORF n°0229 du 2 octobre 2011
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Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacé selon par du poulet, du poisson, du bœuf ou des œufs

  ***TOUTES NOS VIANDES SONT CERTIFIEES D’ ORIGINE FRANCAISE.

*** Nos menus sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons liées au service.

Les menus sont élaborés conformément à l'Arrêté du 30 septembre 2011 (modifié selon la nouvelle version 2015 du GEMRCN)   


