MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 avril 2021

COLLÈGE :
ALPHONSE DAUDET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Concombre à la crème

Taboulé

Carottes râpées

Pamplemousse

Chou chinois au surimi

Cuisse de poulet

Côtelette d’agneau

Saucisses

Petits-pois

Ratatouille

Pois-cassés et carottes

Chèvre de Puget-Ville

Fromage

Fromage

Petit gâteau roulé

Fruit de saison

Compote

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 :
ALPHONSE DAUDET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte

Endives au bleu, noix de pécan et croûtons

Pousses de soja, carottes râpées et miettes de crabe

Artichaut vinaigrette

Radis noir râpé

Betteraves vinaigrette

Escalope de dinde

Filet de poisson croustillant

Omelette au fromage

Veau marengo

Frites

Haricots verts à la tomate

Pommes de terre rissolées

Écrasé de carottes

Fromage blanc

Fromage

Chèvre de Puget-Ville

Yaourt

Fruit de saison

Flan et cookie

Compote

Riz au lait

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 :
ALPHONSE DAUDET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Feuilleté au fromage

Aubergines grillées

Tzatziki de concombres

Salade verte

Salade verte

Fèves au curry

Salade de tomates

Pamplemousse

Cappelletis

Boulettes d’agneau

Steak haché

" Sauce carbonara "

" Sauce tomate "

" Sauce aux champignons "

Gratin d’aubergines

Frites

Galette de céréales

Tian de courgettes

Yaourt

Fromage

Yaourt

Fromage

Fruit de saison

Fruit de saison

Galette au beurre

Compote

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 :
ALPHONSE DAUDET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pizza au fromage

Carottes râpées

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Salade verte

Radis-beurre

Travers de porc

Calamars à la plancha

Ratatouille

Riz pilaf au curcuma

Fromage

Fromage

Fruit de saison

Yaourt aux 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 17 au 21 mai 2021

COLLÈGE :
ALPHONSE DAUDET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Asperges vinaigrette

Céréales gourmandes au surimi

Céleri rave

Salade de riz

Macédoine

Maïs en salade

Chou chinois

Pâtes à la bolognaise

Rôti de veau

Omelette nature

Poisson pané

Poêlée de légumes

Pommes de terre rissolées

Courgettes persillées

Fromage

Chèvre de Puget-Ville

Petits suisses

Fromage blanc

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote

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 !

