MENU DE LA SEMAINE
DU 07 AU 11 OCTOBRE 2019

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade d'endives
ou
carottes râpées

Croque monsieur
ou
Feuilleté au fromage

Concombre alpin
ou
Pomélos au sucre

Salade de lentilles
ou
Pâtes basilic

Hachis Parmentier

Cuisse de Poulet

Colin sauce tartare

Jambon cuit ou autre

Courgettes persillées

Ebly avec sauce + végétarien

Haricots verts

fromage

Fromage blanc + copeaux de chocolat

Poire au chocolat
ou
Fruit

Corbeille de fruits

Fromage

Liégeois
ou
Fruit

Corbeille de fruits

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
DU 14 AU 18 OCTOBRE 2019

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Radis beurre 1/2 sel

Salade verte au chèvre chaud

Artichauts vinaigrette

Taboulé maison

Terrine aux 3 légumes

Bouchée à la reine au poisson

Émincé de bœuf aux carottes

Riz pilaf

Escalope à la crème

Paupiette de veau en sauce

Pâtes + râpé + végétarien

Gratin de choux fleur

Yaourt aux fruits

Fromage

Fromage

Compote
ou
Fruit

Riz au lait
ou
Fruit

Corbeille de fruit

Corbeille de fruits

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
DU 04 AU 08 NOVEMBRE 2019

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Bruchetta aux légumes

Pâté en croûte
ou
Œufs mayonnaise

Céleris rémoulade
ou
Chou rouge

Velouté de potiron

Steak haché sauce au poivre

Brandade de poisson

Côte de porc sauce charcutière
ou
Végétal

Boudin noir
ou
Autre

Brocolis

Purée

Poêlée de légumes

Fromage

Yaourt à boire

Fromage

Faisselle au sucre

Pâtisserie
ou
Fruit

Corbeille de fruits

Clafoutis
ou
Fruit

Pêches au sirop
ou
Fruit

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2019

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées
ou
Courgettes au curry

Pizza maison

Salade de riz

Fait maison

JOUR

Émincé de Porc sauce aigre douce
ou
autre

FERRIE

Semoule

Crème aux œufs
ou
Fruit

Bœuf en sauce + végétarien

Nems à la Dinde

Purée de potiron

Yaourt nature + sucre

Fromage

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2019

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade façon Piémontaise

Tartare de thon et ses toasts

Concombre vinaigrette
ou
Salade verte

Soupe de carottes kiri

Émincé de volaille en sauce blanche

Boulettes de bœuf sauce tomate

Omelette

Colin sauce tartare

Haricots verts

Pâte + râpé

Ratatouille et riz

Poêlée de légumes et pomme de terre

Fromage

Petits suisse aux fruits

Fromage

Fromage blanc + sucre

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Ananas chocolat chantilly
ou
Fruit

Pâtisserie
ou
Fruit

" Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux "

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

