MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 avril 2021

COLLÈGE :
FONT DE FILLOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Asperges vinaigrette

Salade de crudités

Pâté de campagne

Oeufs mimosa

Salade verte

Boulette de bœuf

¨Poisson

" Sauce tomate / basilic "

" Sauce maraîchère "

Pommes de terre vapeur

Pâtes

Gratin de courgettes

Fromage

Yaourt

Fromage

Oeuf en chocolat

Fruit

Fruit

Sauté d'agneau au romarin

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 :
FONT DE FILLOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de riz au thon

Salade de lentilles

Tomates / Mozzarella

Concombres à la menthe

Salade verte

Maquereaux à la moutarde

Cordon bleu

Omelette au fromage

Vol au vent de la mer

Cuisse de poulet

Printanière de légumes

Poêlée de ratatouille

Riz

Haricots verts

Fromage

Yaourt

Fromage

Fruit

Fruit

Gâteau

Liégeois

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 :
FONT DE FILLOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de cœurs d'artichauts

Choux rouges aux pommes

Guacamole chips sur salade

Feuilleté au fromage

Salade verte

Salade verte

Chili con carne

Saucisse de Toulouse

Pané végétal

Brochette de poisson
" Sauce beurre blanc "

Riz

Purée rose

Poêlée de légumes

Blé

Laitage

Fromage

Fromage

Fromage blanc

Fruit

Crème dessert

Gâteau

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 :
FONT DE FILLOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Radis au beurre

Céleri rémoulade

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Pomélos

Cœurs de palmiers

Hamburger

Raviolis aux 4 fromages
" Sauce Napolitaine "

Frites

Fromage

Laitage

Fruit

Gâteau

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 :
FONT DE FILLOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de surimi

Feuilleté hot dog

Betteraves en salade

Salade maïs au thon

Salade verte

Steak haché façon bouchère

Poisson pané / Citron

" Sauce au poivre "

Sauté de porc au caramel

Émincé de volaille à la moutarde

Choux romanesco et pommes de terre

Pâtes

Poêlée wok

Blé façon pilaf

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt

Gâteau

Compote

Tarte

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 !

