
M  enu d  e Mai      2020  

Du 4 au 8 Du 1 1 au 15 Du 18 au 22 Du 25 au 29

Lundi

Pillons de poulet
Pommes de terre primeur au

miel*
Chèvre

Trio de pommes*

Avocat
Pizza aux lègumes*

Ananas frais*

Goulach de veau** au paprika
Céréales gourmandes

Morbier
Mangue fraiche*

Salade de concombre* et sa féta
Sauté d’agneau

Duo d’haricots verts et flagolets
Yaourt nature

Mardi

Radis* et son beurre
Steack haché

Petit pois extra fin*
Yaourt à la vanille

Salade folle*
Sauté de porc ou de dinde  à la

crème d’ail
Polenta

Fromage blanc aux miel

Joyeux anniversaire aux enfants
nés en mars, avril et en mai     !!  

Colescaw*
Boeuf**

et ses carottes roties*
Mille feuilles

Asperges fraiches*
Spagettis bolognaises aux

lentilles
Comté

Fondant chocolat

Mercredi

Filet de cabillaud
Riz

Gouda
Crumble de rhubarbe & banane*

Couscous de lègumes
Reblochon

Eclair au chocolat

Concombre*
Chipolata ou saucisse végétale

Lentilles
Salade de fruits de saison*

Taboulé
Escaloppes de poulet

Duo de carottes & fenouils*
Fromage blanc

sur compotée d’abricot

Jeudi

REPAS ROUGE 
Salade de chou rouge*
Pennes & ses boulettes

végétales à la sauce tomate
Mousse de fruits rouges*

Carottes rapées*
Nuggets

Purée de brocolis*
Yaourt aromatisé

FERIE

Radis* et son beurre
Rôti de bœuf**

Patotoes
Petits suisses aux fruits

Vendredi
FERIE

Endives aux dés de fromages et
ses noix*

Pâtes au thon
Carré des écluses
Fraise au sucre*

Salade verte
Taglattelle de saumon

Brie
Fraises au sucre*

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de bien vouloir nous en excuser. 
80 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011
**Viande bovine 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 du service périscolaire au 03.81.36.37.15


