MENU DE LA SEMAINE
semaine du 07 octobre au 11 octobre

COLLÈGE :
VOLTAIRE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade aux lardons

Lentilles en salade

Betterave en salade

Pomelos

Salade de pâtes

Macédoine de légumes

Salade de tomates

Cuisse de canette chasseur

Goulash à la hongroise

Emincé de volaille aux champignons

Riz pilaf

Petit pois

Semoule

Emmental

Gouda

Tartare

Camembert bio

Fruits au sirop

Yaourt bio

Raisin

Liégeois

Circuit court

Salade aux noix

Circuit court

Paupiette du pêcheur sauce crevette

Fait maison

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
semaine du 14 octobre au 18 octobre 2019

COLLÈGE :
VOLTAIRE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte

Salade bayonnaise

Pizza

Artichaut vinaigrette

Concombre à la crème

Mesclun

Feuilleté au fromage

Chou-fleur en salade

Sauté de veau marengo

Poulet basquaise

Poisson à la provençale

Côte de porc charcutière

Polenta/Carottes vichy

Riz

Flan de courgettes

Pâtes

Roîtelet

Brebis crème

Tome

Rondelé

Petit suisse

Gâteau basque

Kiwi

Raisin

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
Semaine du 04 novembre au 08 novembre 2019

COLLÈGE :
VOLTAIRE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de maïs

Carottes râpées

Bruschetta

Salade composée

Salade de maïs

Salade verte

Tarte à la tomate

Avocat vinaigrette

Poisson meunière

Boeuf bourguignon

Circuit court

Escalope viennoise

Saucisses

Fait maison
Haricot vert

Lentilles

Gratin de chou-fleur/pomme de terre

Coquillettes/Carottes

Petit moulé

Brie

Edam

Fromage de chèvre

Orange

Poire au chocolat

Pomme

Yaourt aux fruits

Fait maison

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
Semaine du 11 novembre au 15 novembre 2019

COLLÈGE :
VOLTAIRE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Potage de légumes

Radis beurre

Tomate basilic

Poireaux vinaigrette

Céleri rémoulade

Mesclun

Filet de cabillaud sauce oseille

Gigot d'agneau

Escalope de dinde

Riz

Haricots à la tomate

Frites

Cantafrais

Roquefort

Crème dessert

Banane

Compote de pomme

Orange

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
Semaine du 18 novembre au 22 novembre 2019

COLLÈGE :
VOLTAIRE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pomelos

Ebly en salade

Concombre sauce ciboulette

Salade verte

Courgettes râpées

Salade piémontaise

Mâche

Endive en salade

Pâtes à la bolognaise

Poisson pané

Emincé de porc

Couscous poulet/Merguez

Salade verte

Poêlée de légumes

Pomme vapeur/brocolis

Légumes

Emmental râpé

Samos

Croc'lait

St Paulin

Fromage blanc/crème de marron/ biscuit

Poire

Tarte aux fruits

Clémentine

" 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 !

