Lundi 26 avril

Lundi 3 mai

Lundi 10 mai

Tarte aux légumes et volaille

Croissant au jambon (1,2,11)

(1,2,11)

Rougail thon (5)
riz (2)
fromage râpé (2)
Fruits au sirop
Mardi 27 avril
Salade d'asperges (13)
Galettes épinard fromage
(7,11,12)

Haricots beurre

(2)

Poulet à l'américaine (13)
Poélée Tex Mex (2)
Pomme
Mardi 4 Mai
Concombres féta (2,13)
Merguez
Frites

Crème dessert
au caramel (2)
Jeudi 29 avril
Œuf mimosa (1,13)
Gigot d'agneau
Flageolets (2)

Gateau à l'ananas (1,2,11)
Jeudi 6 mai

Lundi 17 mai

Légende

Menu enfants Maternelle BB
Salade fromagère (2,13)
Salade et concombres (13)
Brandade de poisson (2,5)
Nuggets (ketchup)
coquillettes (2)
croûtons (11)
emmental râpé (2,11)
Poires au chocolat (2)
Charlotte aux fraises (1,2,11)
Mardi 11 mai
Mardi 18 mai
Macédoine de légumes (1,13)
Courgettes rémoulade (1,13)
Rôti de veau
Saucisse confite
Purée de patates douces (2)
Lentilles
Cantal (2)
Yaourt aux fruits(2)
Jeudi 13 mai

Biscuit (1,2,11)
Jeudi 20 mai

Agriculture biologique
Viande bovine française
Repas végétarien

Projet "trop moche mais
trop bon !"
Allergènes (hors traces)
(1) Œufs
(2) Lait
(3) Crustacés
(4) Mollusques
(5) Poisson
(6) Arachides
(7) Graines de sésame

Betteraves

(8) Soja
(9) Anhydride sulfureux et sulfites

Omelette (1)

(10) Fruits à coque

Menu Japonais

Ratatouille / semoule

(11) Céréales contenant du gluten
(12) Céleri

Tiramisu

Petit pot de glace (2)

Vendredi 30 avril
Salade de pomme de terre
du chef (1,13)
Poisson pané (5,11)

Vendredi 7 mai
Rillettes de poulet
Aïoli

Cabillaud, légumes
(1,2)

Courgettes sautées (2)
yaourt nature sucré (2)

Fromage (2)

(13) Moutarde

Vendredi 14 mai

Vendredi 21 mai
Carottes râpées

(14) Lupin
(1,13)

Quiche aux légumes et
et fromage (1,2,11)
Salade de mâche (13)

Fraises

Fruit
L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Nos vinaigrettes sont réalisées avec de
la moutarde BIO, sans sulfites
Ces menus pouront être modifiés pour
des questions de logistique, merci de
votre compréhension.
Notre pain est

