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MENUS '4 SAISONS'
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DU 26 avril 2021 AU 28 maa 2021

Menu BIO LOCAL
Du 26 avrilAU 30 avril

Du 03 maiAU 07 mai

Salade de harlcots verts BIO
Moussaka *""

Du 10 maiAU {4 mai

beurre
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Betteraves en salade BIO

Emincé de volaille à la moutarde

o

Cantal
Compote de pommes
Taboulé à la menthe 3lO
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Semoule
Bleu
ijlirit de satsor
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Poisson pané
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Filet de poulet au thym BIO
Petit pois au jus BIO
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Comté
(,)r-.rr:ktaril rle frurts (irrrl)
Crêpe au lromage
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Purée de 3 légumes
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Sauté de bæuf BIO aux olives
Potatoes
Petit suisse aromatisé bio
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Tarte au flan
C:rrottr..s : à5rée,; 13l()

Six de savoie
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Flan vanille caramel BIO
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Saint Nectaire
Liegeois chocolat BIO
Siirl;:de de torT.rates a l'eclralotles FilO
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Epinards et croûtons BIO
Yaourt nature local
Beignet aux pommes
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Boulettes de bceuf sauce indienne
Courgettes fraîches en persillade LEGUMERIE
Fromage blanc nature BIO
Fruit de saison BIO

Julienne de légumes (carotte, courgette) LEGUMERIE
Vache qui rit
Crème dessert BIO
Radis beurre
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Du 24 mai AU 28 mai

Paupiette de veau aux oignons
Macaronis BIO
Emmental
Compote de pommes abricots BIO
Taboulé Bl0
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Frites

Brownies du chef
MASSIUA
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Filet de colin sauce rouille
Ratatouille fraîche LEGUMERIE
Bûchette brique de vache bio

c,rOq' r;r,:I

V
o

t*

PasTe,lrrt-,

Saucisse fumée" / Saucisse de volaille
Haricots verts persillés BIO

EmmentalBlO

Six de savoie
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Vache Picon
l:tr,tiÎ dc sarscrrr
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Pôélée de légumes BIO

Poulet façon Gaston Gérard
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Steak haché BIO au jus

f iLtil de satsiln BIO
Salade de chou fleur BIO
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Yaourt aromatisé local
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Blanquette de poisson
Carottes sautées aux oignons
Cantal
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Salade de pépinettes BIO
Sauté de volaille sauce forestière BIO
Petits pois à la barigoule BIO
Fromage blanc BIO
Gâteau du chef BIO au citron
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Salade cajun (haricots rouges, poivrons, maïs)

Du 17 mai AU 2'l mai
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Courgettes râpées BIO à I'huile d'olvie et féta
Sauté de veau aux herbes de provences

Salade de lentilles BIO à l'échalotte

Tropézienne
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Saint Bricet
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Knack de volaile BIO
Gratin de brocolis BIO
Carré frais BIO
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Poêlée bretonne
l.iLrit Ccr saisorr l-llO

Omelette nature

Emmental BIO
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Yaourt à la vanille BIO
Compote de pommes bananes BIO
Salade de pâtes tricolores BIO
Filet de poisson sauce crème

Poêlée de légumes
Vache qui rit
i- rurt dc sarison bir-.
Betteraves en salade BIO

Cortcrrnr hrc irat

Galette végétale BIO
Purée de pomme de terre BIO
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