MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 avril 2021

COLLÈGE :
GUSTAVE ROUX

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Salade verte

Salade composée

Macédoine de légumes

Coleslaw

Ragoût de haricots blancs aux légumes d'autrefois

Betteraves

Poisson pané

Suprême de volaille aux champignons

Pâtes

Riz aux légumes

Fromage

Yaourt

Fromage

Fruit

Fondant au chocolat

Fruit

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
du 12 au 16 avril 2021

COLLÈGE :
GUSTAVE ROUX

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte

Salade de riz / Thon

Salade de maïs

Salade de tomates

Salade composée

Salade verte

Émincé de volaille façon Basquaise

Blanquette de poisson

Gratin de choux

Boulgour

Carottes râpées

Sauté de bœuf

Moussaka végétarienne

Farfalles

Yaourt

Fromage

Fromage

Fromage

Fruits

Fruits

Île flottante

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 19 au 23 avril 2021

COLLÈGE :
GUSTAVE ROUX

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte

Salade de lentilles

Crevette, avocat en salade

Pizza

Salade de pois chiches

Fajitas

Salade verte

Omelette aux champignons

Poulet coco

Rôti de dinde, oignons caramélisé

Ratatouille

Riz pilaf

Poêlée paysanne

Fromage de chèvre

Yaourt

Fromage blanc

Comté

Fruits de saison

Fruits

Salade de fruits

Flan au caramel

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 :
GUSTAVE ROUX

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de tomates

Taboulé de boulgour

FÉRIÉ

Wrap tomates et saumon

Salade verte

Circuit court

Boulette de bœuf

Omelette au fromage

Pâtes à la carbonara

Semoule et légumes
" comme un tajine "

Courgettes au curry

Comté

Yaourt

Carré frais

Compote

Fruits de saison

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 17 au 21 mai 2021

COLLÈGE :
GUSTAVE ROUX

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte

Salade de pois chiches

Salade composée

Salade de tomates / Mozza

Pizza
ou
Tarte au fromage

Salade verte

Steak haché

Pâtes aux légumes de saison

Haricots verts

Salade verte

Nuggets de volaille

Filet de volaille

Frites

Ratatouille

Fromage

Yaourt

vache qui rit

Fromage

Fruits

Fruits de saison

Soupe de fruits frais

Mousse au 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 !

