MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 avril 2021

COLLÈGE :
HENRI MATISSE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Concombres menthe fêta

*** THÈME: LES ALPES ***

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Tourtons épinards

Salade tomates / Basilic

Salade verte

Poisson pané / Citron

Saucisse à l'ail des ours

Gratin de choux fleur, brocolis et pommes de terre

AB

Ratatouille

Purée pommes de terre et panais

Fromage

Tome blanche

Riz au lait

Fromage

Pommes
Fruits des Alpes

Yaourt à boire

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 :
HENRI MATISSE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé au fenouil et olive

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

*** THÈME: EGYPTE ***

Feuilleté au fromage

Oeufs durs, surimi et thon

Salade Egyptienne

Cuisse de poulet aux herbes

Lasagne de légumes

Sauté d'agneau aux pois chiches et courgettes

Brochette Orientale

Petits pois au curry

Salade verte

Boulgour

Pommes noisettes

Yaourt

Fromage

Fruits de saison

Beignet aux pommes

Fromage

Yaourt au lait de coco

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 19 au 23 avril 2021

COLLÈGE :
HENRI MATISSE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Salade de pommes de terre

*** THÈME: LA MER ***

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Salade d'endives, lieu noir, noix

Salade de tomates, cœurs de palmiers, maïs, thon

Cordon bleu

Poisson pané / Citron

Brandade de saumon et morue

Raviolis ricotta, épinards

Haricots verts, échalote

Ratatouille

salade verte

Crème double aux herbes et parmesan

Fromage

Fromage

Fromage

Compote de pommes

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 !

Glace

MENU DE LA SEMAINE
du 10 au 14 mai 2021

COLLÈGE :
HENRI MATISSE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves à l'ail et persil

Jambon blanc

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Viennoise de dinde

Omelette aux champignons

Petits pois

Frites

Fromage

Yaourt nature sucré

Mousse au chocolat

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 :
HENRI MATISSE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Feuilleté

Avocat vinaigrette

*** THÈME: LA MER ***

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Salade de lentilles

Salade verte, stick de mozzarella

Merguez

Potatoes burger

Canette braisée au four

Saumonnette, vin blanc, curry

Purée

Fricassé de légumes verts

Carottes à l'ail et au persil

Riz pilaw

Fromage

Yaourt nature sucré

Fromage

Fromage

Pomme

Cocktail de fruits

Flamby

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 !

