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J' mt] cuisine d' i ,' ffiffi"t'',,, llsil'

MENUS '4 SAISONS' i DU 3l moi 2021 AU 06 juillet 2021

Du 3l moi AU 04 juin Du 07 juin AU ll juin

Menu Scoloire BIO LOCAL

Du 14 juin AU l8 juinsemainà _
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Losognes ou soumon +++

Mimolette

creme dessert bio
f.lilôulé blo

Cordon bleu

Poêlée cle coulgettes

Croc loit

ir,I.,1 ,111,',';'1'

Horicots verts en sololde bio

Couscous végétole ***

(Légumes couscous / senroule et pois chiclres)
Yoourt noture locol

Moules scruce poulette

I'riles

Corré frois tr,ro

compote pommes oio (inO)

Souté de volorlle bio ou Poprika
Coquillettes

Brique de voche bio

rt,,r.iL (11': l

Knock de voloille bio

Poêlée multicolore (Légumes corotte, tomote. courgette' pdt)

Froidou

Sctlode de pépilretles

Poupiette de veou

Collrgettes f roÎches persillées LEGUIVERIE

Petit suisse oromotisé

Boulettes d'ognecru souce cL:ricots

Riz Pilaf

Vcrche qui rit

Compote de poires (inct)
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Emincé de voloille oux herbes

r cnrillc s Blo rnilolecs our oiqnons

Bleu

Cocktail de f ruits (ind)
Ccrke du cltef clrèvte epittotds

Poisson souce ct ustoces

Petits pols ou jus

Emmentol

Sclode de blé bio aU pistou

Quenelles bio souce tomote

crotin de courgelles bio

Fromoge blonc bio
i'irt I r:1"'r
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Mocoronis bio corbonnoro * ** / N/ocoronis lf,io corbonnorc, de O
voloille ***

Comté bio

Liégeois chocolot (ind)

l',r:ri,,ltrr

Souté de voloille souce currY

i.jot"ilghour oio

Soint Bricet

MOcédolne t'trcyottt-lcise bicr

Tortillo pommes de terre

Rototouille bio

Voche picon

Goteou du chef oux Prclines

Bceuf i:rio souce niçoise

t'utee de ponlmes de terre

Brie

compote pommes pecrres (inO)
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Du 2l juin AU 25 juin Du 28 juin AU 02 juillet Du 05 juillet AU 09 juillet

Solode de betterove bio o l'écholotte

Steok hoché bio souce burger
ponïIes de terles persillécs ilio

Corré frois bio

Clèlïe dessert llio
- Rilette de thon

REPAS FROID
CËufs durs bio mayonnoise

Solode composée (solode. tomote, moTs)

Soint Bricet

Filet cle lieu scuce ciboulette
l-ortis bio

Petit suisse oromotisé bio

Compote pommes bonones (inct) Oio

Curry de légumes ou boulgour et pois chicl'le **

Contol

f-ruit de soisotr bio

Tornotes bio bosilic

Colomors à lo romcine

Purée de courgettes bio

Yoour t oronrotisé locol

Clofoutis clu chel oLrx Pommes

Corclon bleu

Pôélée d'Auber.gines et courgettes froÎches LEGUtUERIE

Emlnelltol

l'crboulé bio à lcr menthe

Pizzo bio ou fromoge

Petit suisse noture bio

otr>

N,4océdoine bio vin0i!lretle

Filet de hoki souce julienne

Rotctouille

Voche qui rit

Sclade de blé lrio ù I'orientcle

omelette bio

Epinords et croÛtons bio

Yoourt noture bio
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REPAS fROID

æ

Roulode de volcille

solocle de pÔtes bio

Froidou

Torte ou flcln

Pôté de voloille (sr)
Ravioli (sT) **

Bleu

UTITISATION DU

STOCK TAMPONS

æ

C'est oussicelo.,
... Fovoriser lo réussiie 6.

l'égolité des chonces !compote (sr)

REPAS DE

FIN D,ANNÉE

contient cjLr porc Plol corllplct
PRATIQUE JE ME REPERE DANS I.E [/ENU.. ffi tu,,o' o 'o,,o* 6B -É,ï,


