MENU DE LA SEMAINE
Du: 5 Octobre au 9 Octobre 2020

COLLÈGE :
Leï garrus St Maximin

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

salade de pomme de terre

Salade composée aux trois fromage

Soupe de courge

Carotte rapée

Mesclun tomate et maïs

Quiche aux poireaux

Concombre vinaigrette

Steak de thon sauce gribiche

Tagliatelle Bolognaise

Sauté de poisson safrané

Jambon braisé
Omelette fromage

Printanière de légumes

Tagliatelle au basilic

Riz aux légumes

mélange de légumes racine

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt sucré nature

Fruits de saison

Fruits de saison

Salade de fruit frais

Clafoutis abricot amande

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 12 Octobre au 16 Octobre 2020

COLLÈGE :
Leî Garrus St Maximin

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Menu Bio

Avocat vinaigrette

Salade de pomme de terre et haricot

Tortilla légumes

Salade tomate concombre

endive noix carotte

Gnocchi Bolognaise

Sauté d'agneau au miel
ou
Colin au citron

Parmentier de canard

Gnocchi basilic

Haricot plat
Tomate provençale

Parmentier aux fruits de mer

Yaourt sucré nature
ou
yaourt brassé fraise

Fromage

Fromage

Yaourt aux fruits

Sablé amande citron

Fruits de saison

Fruits de saison

Churros chocolat

Tortilla pomme de terre

Risotto façon paella

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 02 Novembre au 6 Novembre 2020

COLLÈGE :
Leî Garrus St Maximin

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pamplemousse au sucre

Salade composée

Salade de riz

Salade d'endive gourmande

Brouillade a la tomate

Bœuf carottes
ou
Daube de poisson

Dos de colin au beurre blanc

Carbonnade de canard

Blé pilaf

Pâte

Haricot vert

Carotte persillé

Yaourt sucré nature

Fromage

Yaourt aux fruits

Fromage

Poire au sirop et sa mousse au chocolat

Fruits de saison

Fruits de saison

Tarte aux pommes

Choux rouge vinaigrette

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 09 Novembre au 13 Novembre

COLLÈGE :
Leî Garrus St Maximin

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade mesclun et son croûton de chèvre

Clafoutis de légumes

Salade composée

Bruschetta

Boulette a la tomate
ou
Poisson a la tomate

Rôtis de porc a la sauge
ou
Omelette au fromage

Poisson pané

Cuisse de poulet basquaise
ou
Colin aux poivrons

Riz aux lé gumes

Gratin de courgette

Carotte persillé

Flageolet

fromage

Fromage

Yaourt sucré nature

Fromage

Beignet chocolat
ou
Beignet pomme

Fruits de saison

Riz au lait

Fruits 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 16 Novembre au 20 Novembre

COLLÈGE :
Leî Garrus St Maximin

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade betterave mais

Salade de pois chiche

Salade de tomate basilic

Salade de haricot rouge

Soupe de légumes

Salade de lentilles

Pamplemousse

macédoine de légumes

Émincée de bœuf aux oignons
ou
Poisson pané au cheddar

Sauté de porc a la provençale
ou
Lamelle d' encornet aux poivrons

Steak haché
ou
brochette de poisson pané

Ravioli a la brousse
sauce tomate

Riz

Choux fleur persillé

Frite

Fromage

Yaourt nature sucré

Fromage

Fromage

Fruits de saison

Fruits de saison

Pèche au sirop chantilly

Fruits 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 !

