
ë.5HCE
J'fi$'' mo cuisine o'{i.1*

ljlttjt',t tt^hlËFl?

MENUS'4 SAISONS' È

-t4;) y:(:1'::^t,^;r',i i i' ,rll: I

',;;/i(: i:;tc- i : il:Çr:€t5 jl ..,,?

:io;llli
Pjs[,]!-t'rJi rl Li c:jiriiÉ '.:jiiLl .:relc

,ilil.llC a)r{lr;':i!i l)io

Palette de Porc à la Provençale* / Filet de poulet provençale

Boulghour bio

Fromage à la couPe local

Compote de pommes bananes (ind)
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Brandade de poisson**

Fromage portion local

Crème dessert (ind) bio
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DU 05 uillet 2021 AU 27 aout 2021

Salade de crozets

Tortilla pommes de terre oignons

Petits Pois à la Barigoule bio

Fromage portion local
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Knack de volaille bio

Coquilettes bio

Fromage à la coupe bio
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Taboulé bio

Blanquette de Poisson

Courgettes Persillées

Fromage portion local

Compote de pomme bio (ind)
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Poulet sauce soja et miel

Riz Cantonnais de volaille

Yaourt nature bio Local

Gâteau du chef à I'ananas
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FROID Chickenwings et Ketchup

Macédoine de Légumes bio mayonnaise (accompagnement froid)

Fromage Portion local

Gâteau au Yaourt du Chef
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Tortellini ricotta épinards sauce verte**

Fromage à la couPe local

Flan Chocolat (ind)
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Salade de lentilles bio

Sauté de Boeuf au jus bio

Carottes Persillées bio

Fromage à la couPe bio

Compote de pommes Poires (ind) bio
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Moules sauce Poulette

Frites

Yaourt aromatisé local

Tarte aux Pommes
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Betteraves cuites bio en Salade

Rôti de volaille froid et ketchuP

Salade de pâtes (accomPagnement)

Fromage portion local

Liegeois bio
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Moussaka"*

Fromage à la coupe local

Beignet aux Pommes
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Chili Con Carne ***

Yaourt aromatisé local
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Salade de pâtes bio

Galette végétale bio

Purée de brocolis bio

Fromage à la coupe
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Menu CL BIO LOCAL

llet AU 16 juillet illet AU 23 juillet illet AU 30 juillet
Du 05 juillet AU 09 uillet Du 12 Du 19 Du 26

Du 09 août AU 13 août Du 16 août AU 20 août Du 23 août AU 27 août
Du 02 août AU 06 août

Salade de Pâtes tricolores

Omelette bio

Pôélée de légumes (courgettes, carottes, h.verts)

Fromage Portion local
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AFRIqUE Merguez à I'oriental

Semoule

Fromage Tondu le carré

Tarte chocolat
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Saucisse de Toulouse"/ saucisse de volaille

Courgettes BIO béchamel

Tomme des Pyrénées

Gâteau Basque

Salade cajun (haricots rouges)

Poisson Pané

Epinards hachés et croÛtons

Yaourt Nature
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Salade de Choux Fleur vinaigrette

Sauté de boeuf aux 4 épices

Purée de Pommes de terre BIO

P'tit Cottentin Nature
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Farfalles au Saumon**

Fromage blanc BIO

Compote de Pommes (ind)
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Quenelles BIO sauce blanche

Carottes sautées aux oignons

Petit Suisse Aromatisé

Beignet au chocolat

Salade de Blé BIO

Nugget's de volaille

Ratatouille

Bûchette mélangée
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Sauté de veau au PaPrika

Coquillettes

Brie
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OCEANIE Poulet CaraÏbes

Riz madras

Velouté nature

Gâteau du chef aux pépites de chocolat
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Salade de mais BIO

Aiguillettes de poulet au romarin

Choux fleurs béchamel

Comté AOP
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Betteraves bio en Salade

Couscous végétarien *.*

Yaourt Nature local
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Cake du Chef au chèvre miel

Calamars à la romaine

Haricots Verts bio Persillés

Fromage portion local
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Cheesburger

Frites et ketchuP

Fromage Portion local

Brownies (individuel)
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Crèpe au Fromage

Sauté de Porc aux Olives - / Sauté de volaille aux olives

Haricots Beurre Persillés

BÛche du Pilat
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Taboulé du Chef

Pizza au fromage (Plat garni)
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Chanteneige BIO

Crème dessefi caramel
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