
Lundi 20 juin 2022 Lundi 27 juin 2022 Lundi 4 juillet 2022 Légende

Salade de mâche Taboulé (11,13) Agriculture biologique

            Rôti de bœuf
Salade de pommes de terre Rôti de porc mayonnaise

(1,5,13) (1,2,13) Repas végétarien

Pancake au sirop d'érable Yaourt (2) Fromage (2)

(1,2,11) Compotes

Mardi 21 juin 2022 Mardi 28 juin 2022 Mardi 5 juillet 2022

Tomates mozza (1) Œufs

      (2,13) (2) Lait

(3) Crustacés

Kebab (4) Mollusques

Pique-nique sauce kebab (1,2,13) (5) Poisson

de la fête de la musique muffin au chocolat(1,2,11) Glace (2) (6) Arachides

Jeudi 16 juin 2022 Jeudi 23 juin 2022 Jeudi 30 juin 2022 Jeudi 7 juillet 2022 (7) Graines de sésame

Salade laitue      Coleslaw (1,13)        Carottes râpées (13) Pique-nique (8) Soja
(9) Anhydride sulfureux et sulfites

Steak haché sce tartare Saucisse Hot dog (1,2,13) Salade de chou fleur (13)
(10) Fruits à coque

Chips Œufs durs (1) (11) Céréales contenant du gluten

(12) Céleri

Pastèques (13) Moutarde

Vendredi 17 juin 2022 Vendredi 24 juin 2022 Vendredi 1 juillet 2022 Vendredi 8 juillet 2022 (14) Lupin

Chorizo (2) Maquereaux à la tomate (5)

Dos de lieu (5)          Mélange 4 céréales
Sauce safran (1,13) (2,11)

Tomates à la provençale Tourtière au poulet (11) Fromage (2)

Fromage (2)

Abricot Cheesecake (1,2,10,11)

Nos vinaigrettes sont réalisées avec de la 
moutarde et des huiles BIO, sans sulfites

Ces menus pouront être modifiés pour des 
questions de logistique, merci de votre 

compréhension.
Melon

Notre pain est BIO et local
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Viande bovine française

Allergènes (hors traces)

 salade de riz complète 
(concombres, thon, surimi, 

olives) (1,3,4,5,13)

 salade de pâtes complète 
(Mais, poulet, fromage) 

(1,3,4,5,13)

Courgettes à l'huile d'olive
Sundae (2,10)

   Millefeuilles (1,2,11)

Radis  beurre (2)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !
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