MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 avril 2021

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Tomates, mozza et pesto

Salade exotique aux crevettes

Avocat au thon

Salade verte au chèvre

Salade verte et croûtons

Salade verte et maïs

Pâtes à la carbonara

Sauté de volaille à l'indienne

Cube de saumon et de colin
" Sauce Armoricaine "

Jardinière de légumes

Légumes variés de saison

Fromage

Yaourt nature

Yaourt

Salade de fruits frais

Fruit

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 12 au 16 avril 2021

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Radis beurre

Oeuf mayonnaise

Charcuterie

Salade d'endives aux noix

Salade de tomates fêta

Pamplemousse au sucre

Salade de pâtes au surimi

Salade verte et croûtons à l'ail

Cordon bleu de dinde

Blanquette de dinde

Omelette au fromage

Poulet Basquaise

Poêlée de légumes printanière

Pommes vapeur

Duo de carottes

Riz

Yaourt

Fromage

Yaourt

Fromage

Fruit

Fruit

Fruit

Île flottante

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 19 au 23 avril 2021

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pommes de terre

Carottes râpées

Concombres comme un tzaziki

Rillettes de poisson au curry et son toast maison

Salade de lentilles

Salade verte et croûtons

Pamplemousse au sucre

Saucisse de Toulouse

Lasagne au boeuf

Sauté de dinde

Hamburger

Salade Grecque
( tomates, fêta, olives, oignons rouges )

Fait maison

Haricots plats persillés

Purée de patates douce

Riz aux brocolis et choux fleurs

Frites

Fromage

Yaourt

Fromage

Petits suisse aux fruits

Riz au lait

Fruit

Fruit

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 10 au 14 mai 2021

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Friand au fromage

Salade de riz au thon

FÉRIÉ

Melon

Macédoine de légumes

Salade verte et maïs

Steak haché au poivre

Salade tomates / Mozza

Filet de colin
" Sauce à l'aneth "

Calamars à la Romaine

Pommes de terre rissolées

Wok de légumes

Ratatouille

Fromage

Fromage

Yaourt à la vanille

Fruit

Fruit

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 17 au 21 mai 2021

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade fraîcheur

Cake au fromage

Pizza au fromage

Salade de fenouil

Fait maison

Salade verte, croûtons et olives

Salade verte au maïs

Fait maison

Quiche Provençale

Gaspaccho

Fait maison

Cassolette de la mer

Filet de poulet
" Sauce moutarde à l'ancienne "

Filet de colin meunière

Riz

Boulgour

Flan de courgettes

Fromage

Fromage

Fromage

Penne à la bolognaise

Yaourt nature

AB

Beignet à la framboise

Fruit

Salade de fruits

Crème dessert vanille ou chocolat

" 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 !

