LE MUY

Semaine du 2 au 6 mai 2016

Semaine du 9 au 13 mai 2016

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Saucisson sec (coupelle de mousse de canard)

Concombre & feta

Laitue iceberg & emmental

Betteraves vinaigrette

Omelette nature

Raviolis

Roti de bœuf & ketchup

Colin meunière

Haricot vert a l'ail

de bœuf sauce tomate

Poelée de légumes

Petit suisse aux fruits

Rondelé nature

Yaourt nature sucré

Brie

Fruits de saison

Ile flottante

Beignet aux pommes

Fruits de saison

Salade verte

Tortis au surimi

Œuf dur mayonnaise

Quiche lorraine (crêpe au fromage)

Radis et beurre

Sauté de dinde sauce orientale

Nuggets de poisson

Emincé de bœuf sauce navarin

Rôti de porc froid (rôti de dinde)

Steak haché de saumon sauce oseille

Pommes rissolées

Courgettes à la provençale

Purée de brocolis

Epinards à la crème

Haricots plats à l'ail

Tranche d'emmental

Fromage blanc sucré

Fromy

Tomme noire

Yaourt velouté aux fruits

Flan nappé au caramel

Fruits de saisons

Cocktail de fruits au sirop

Fruit de saison

Paris brest

ASCENSION

VENDREDI

Petits pois & carottes

LES REGIONS FRANCAISES
Tomates vinaigrette basilic

Pâté de campagne coup ou pâté volaille

Salade Lyonnaise (salade, lardons, œuf
dur, croutons)

Taboulé

* ou Salade verte & croutons

Semaine du 16 au 20 mai 2016

Semaine du 23 au 27 mai 2016

Semaine du 30 mai au 03 juin 2016

Sauté de bœuf aux olives

Poulet rôti

Cassoulet Toulousain

Colin sauce méridionale

Pomme paillasson

Haricots verts

*ou cassoulet sans porc

Jeunes carottes

Fraidou

Petit suisse sucré

Cantal d'Auvergne

Coulommiers

Coupelle de compote de pomme banane

Fruit de saison

Tarte Normande aux pommes

Fruits de saison

Macédoine de légumes

Carottes râpées assaisonnnées

Tranche de pastèque

Cœur de laitue

Rosette et cornichon (roulade de volaille)

Escalope de porc à la crème (escalope de dinde
à la crème)

Cordon bleu de dinde

Rôti de veau sauce civet

Lasagnes à la bolognaise

Pavé de colin mariné au citron

Semoule

Pêle mêle à la provençale

Blé

Yaourt nature sucré

Camembert

Fromage blanc aux fruits

Cotentin

Gouda

Fruits de saison

Tarte aux pommes

Sablés des flandres

Pêches au sirop

Fruit de saison

Taboulé

Concombres vinaigrette terroir

Tomates vinaigrette

Céleri rémoulade

Saucisson sec & beurre (coupelle de pâté)

Œuf dur

Sauté de bœuf sauce tajine

Pennes

Jambon de paris (jambon de volaille)

Filet de hoki sauce citron

Purée d'épinards-pdt

Semoule

à la carbonara (ou sans porc)

Frites & ketchup

Ratatouille

Brie

Tomme noire

Fondu président

Fraidou

Yaourt nature sucré

PENTECOTE

Beignets de chou fleur

Fruits de saison

Mousse au chocolat

yaourt velouté aux fruits

Compote de pomme

Fraises au sucre

