MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 avril 2021

COLLÈGE :
JACQUES PRÉVERT

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Feuilleté au chèvre

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Salade feuille de chêne aux croûtons

Radis beurre

Salade batavia

Rillettes de thon

Avocats vinaigrette

Hachis Parmentier de bœuf
ou
Hachis Parmentier végétal

Gnocchis de pommes de terre

Paupiette de dinde aux girolles

" Sauce Napolitaine "

" Sauce forestière "

Fromage râpé

Riz cuisiné

Fromage

Brassé végétal au lait de coco framboise ou ananas

Fromage

Perle de lait sur lit de fruits

Fruits de saison

Fruits de saison

AB

AB

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 :
JACQUES PRÉVERT

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine de légumes au thon

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Tomates mozzarella

Taboulé maïs

Fait maison

Carottes râpées

Salade de pâtes

Oeufs mayonnaise

Poivrons grillés

Fait maison

Fait maison

Steak haché
Boulettes végétales

" Sauce au poivre vert "

Émincé de porc au caramel

Dos de colin
" Sauce Colombo "

Fait maison

Haricots beurre persillade

Graines de couscous

Riz pilaf

Duo de courgettes en gratin

Fromage

Fromage

Fromage blanc sucre

Fromage

Liégeois aux fruits

Fruits de saison

Fruits de saison

Tarte au choix
" Pomme, Poire, Citron "

AB

AB

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 19 au 23 avril 2021

COLLÈGE :
JACQUES PRÉVERT

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de riz

Salade verte au chèvre chaud

Pizza au fromage

Salade Grecque

Fait maison

Fait maison

Tomates mozza / basilic

Pané fromager

Avocat vinaigrette

Boulette de bœuf
" Sauce tomate "

Poêlée ratatouille

Fruits de saison

AB

Filet de poisson pané

Brochette de dinde à la Provençal

Citron

Pâtes
Emmental râpé

Fromage

Brunoise en salade

Yaourt aux fruits

Carottes sautées

Riz basmati

Fromage

Petit suisse

Mousse au chocolat

Fruits de saison

AB

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 11 mai 2021

COLLÈGE :
JACQUES PRÉVERT

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Feuilleté au fromage

Carottes râpées citron vert

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Salade de maïs / thon

Concombres a la crème

Escalope de dinde viennoise

Dos de cabillaud a la crème citronnée

Petits pois / Carottes

Riz pilaf

Fromage

Fromage

Glace

Salade de 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 :
JACQUES PRÉVERT

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Quiche Lorraine

Salade Niçoise

Charcuterie

Taboulé

Fait maison

Fait maison

Salade verte

Salade verte

Fait maison

Fait maison

Avocat / Thon
Tomates basilic

Radis beurre

Paupiette de veau moutarde champignons

Chipolatas / Merguez

Émincé de volaille au curry

Pavé de saumon aux trois poivres

Beignet de choux fleur

Frites

Riz basmati

Printanière de légumes

Fait maison

AB

Laitage

Fromage

Fromage

Fromage

Fruits

Flan caramel

Snow cake

Fruit de saison

Fait maison

AB

" 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 !

