
Mardi 02 mai Mercredi 03 mai Jeudi 04 mai Vendredi 05 mai

Salade de tomates Salade d'asperges, dés de mimolette Concombres 

Steak haché de bœuf bio Menus ALSH Filet de cabillaud frais Escalope de veau sauce madère

Coquillettes Riz bio à la sauce tomate bio Poêlée de légumes *

Yaourt aux fruits Fruit de saison Fromage *

Brownie aux noix de pécan

Mardi 09 mai Mercredi 10 mai Jeudi 11 mai Vendredi 12 mai

Fonds d'artichauts en salade Elémentaire - Quinoa en salade Salade verte et toast de fromage de chèvre

Emincé de volaille sauce exotique Maternelle - Quinoa en salade, dés de fromage Dos de colin façon meunière 

Pâtes chinoises Menus ALSH Rôti de bœuf bio Semoule bio

Fromage * Haricots beurre Crème dessert* 

Fruit de saison Elémentaire - Fromage *

Fruit de saison

Lundi 15 mai Mardi 16 mai Mercredi 17 mai Jeudi 18 mai Vendredi 18 mai

Saucisson, beurre Betteraves, maïs Pousses de soja en salade Menus élaboré avec les CE 2

Cuisse de poulet fermier Pizza au saumon Brick à la tartiflette TAP "Petits toqués"

Poêlée de courgettes Salade verte Menus ALSH Salade de roquette Friand au fromage

Fromage * Fromage blanc aux fruits Compote bio Steak haché de boeuf 

Fruit de saison Epinards ricotta

Kiwi

Lundi 22 mai Mardi 23 mai Mercredi 24 mai Jeudi 25 mai Vendredi 26 mai

Tomates, féta Salade de cœurs de palmier, roquefort

Veau marengo Tortilla

Pommes de terre grenaille (pomme de terre, poivron, oignon) Menus ALSH Férié Pont de l'Ascension

Yaourt au lait entier à la confiture 

de fraise
Salade verte

Yaourt fermier

Lundi 29 mai Mardi 30 mai Mercredi 31 mai

Radis, beurre Salade de riz

Rôti de porc aux pruneaux Filet de canette Produit bio et/ou fermier

Frites Tomates provençales Menus ALSH Produit frais et/ou maison

Fruit de saison Beignet de chou-fleur Produit local

Petits suisses sucrés Produit événementiel

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

 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. JORF n°0229 du 2 octobre 2011

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

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

Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacé selon par du poulet, du poisson, du bœuf ou des œufs

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


