Menu Pirouette Mai 2019
Du 29 avril au 3 mai
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 6 au 10 mai

Carottes sauce citronnée
Radis beurre
Rôti de porc ou de dinde
Lasagnes de légumes
à la sauge
Emmental
Gnocchis
Cake chocolat banane
Yaourt à la vanille
Filet de poulet
Sauce moutarde à
l’ancienne
Pomme cocotte au
miel
Brie
Fraises

Concombre
Viande Kebab
Haricots verts
Velouté aux fruits

Quenelles de brochet
Poêlé de légumes
Tomme Blanche
Salade d’agrumes

Du 13 au 17 mai

Du 20 mai au 24 mai

Du 27 mai au 31 mai

Tomates Mozzarella
Boulettes de bœuf
Choux fleur
Yaourt au Flan

Salade de concombre au
fromage blanc
Navarin d’Agneau
Soufflés aux légumes
Yaourt aux fruits

Happy Birthaday du mois de
mai

Salade de quinoa
Samoussa aux légumes
Munster
Compote pomme
rhubarbe

Blanquette de veau
Riz
Cancoillotte
Pomme

Salade de choux rouge
Cordon bleu de volaille
Courgettes
Fromage blanc

Repas 5 sens : L’Ouïe
Salade folle qui crépite
Œuf dur
Crumble de légumes
Fromage avec gressin
Tarte chocolat

Asperges mayonnaise
Truite saumonée à
l’oseille
Semoule
Fraises

Pizza et
Salade folle fromagère
Clafoutis de cerises

Betteraves rouges Feta et
Salade de pâtes
maïs
Cuisses de poulet sauce
Tarte aux légumes du
citron
soleil et mozzarella
Tomates à la provençale
Comté
Yaourt à la vanille
Méli Mélo Ananas Mangue
Melon
Paleron de Bœuf
Sauce méditerranéenne
Potatoes campagnarde
Yaourt nature

Férié

Pique nique
Saumonette
Céréales gourmandes
Morbier
Banane

Sandwich triangle thon
mayonnaise
Sandwich triangle beurre
emmental
Chips
Fraises à croquer

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de bien vouloir nous en excuser.
75 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011
**Viande origine France
Conformément au décret n°2015-447 du 17 avril 2015 « relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non pré emballées », les documents concernant la
composition des menus sont à votre disposition au bureau de l’accueil périscolaire La Pirouette au 03 81 36 37 15

