MENU DE LA SEMAINE
Du 07 / 10 / 19 au 11 / 10 /19

COLLÈGE :
Leî Garrus

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade d'endive gourmande
(noix, emmental, croûton, carotte julienne, tomate)
ou
Salade verte

Pissaladière
ou
Salade verte

Salade de mesclun
et
croûton de chèvre

Clafoutis de légumes

Carbonnade de canard

Filet de colin sauce aïoli

Boulette d'agneau à la tomate

Rôti de porc à la sauge

Pâte

Haricot, carotte, pomme de terre

Riz aux légumes

Potatoes

Fromage

Yaourt

Fromage

Fromage

Tarte au sucre

Fruit de saison

Tarte aux pommes

Fruit de saison

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 / 10 / 19 au 18 / 10 / 19

COLLÈGE :
Leï Garrus

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carotte râpée
ou
Chou rouge

Taboulé

Salade composée

Salade de riz

Brouillade à la tomate

Lasagne aux légumes

Bœuf carotte

Dos de colin
au beurre blanc

Pâte

Haricot vert

Blé pilaf

Yaourt

Fromage

Fromage

Yaourt

Poire aux chocolats

Fruit de saison

Flamby

Fruit de saison

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 / 11 /19 au 08 / 11 /19

COLLÈGE :
LeÏ Garrus

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri rémoulade
ou
coleslaw

Salade de tomate
ou
Pamplemousse

Salade de pomme de terre

Club sandwich au thon

Couscous de légumes

Steak haché
ou
poisson panné

Thon sauce gribiche

Cuisse de poulet basquaise
ou
filet de merlu au poivron

Frite

Printanière de légumes

Pommes rissolées forestière

Yaourt

Fromage

Fromage

Fromage

Tarte poire
ou
Tarte chocolat

Pêche au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

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 / 11 / 19 au 15 / 11 / 19

COLLÈGE :
Leï Garrus

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Asperge vinaigrette
ou
poireau vinaigrette

Endive gruyère
ou
salade de champignon vinaigrette

Salade composée

Salade de pois chiche
ou
salade de lentille

Émincé de bœuf à la vietnamienne
ou
colin asiatique

Omelette gruyère ou aux herbes

Poisson pané

sauté de porc à la provençale
ou
lamelle d'encornet

Riz

Riz aux légumes

Carottes persillées

choux fleur persillé

Fromage

Yaourt

Yaourt

yaourt nature

Fruit de saison

Île flottante

Riz au lait

fruit de saison

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

COLLÈGE :
Leï Garrus

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pâte

salade grec
tomate mozzarella

choux blanc en vinaigrette
carotte rappée

salade de haricot rouge
macédoine de légume

veau marengo
ou
poisson au curry

poulet rôti
ou
poisson sauce safrané

blanquette de poisson

ravioli à la brousse
et sauce tomate

haricot plât

pomme de terre grenaille

carotte persillée

fromage

fromage

yaourt nature

fromage

Fruit de saison

abricot au sirop

beignet au chocolat
beignet au pomme

fruit de saison

" 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 !

