MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 avril 2021

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Salade verte aux éclats d'oeufs

Salade tomates / Oignons

Taboulé

Fait maison

Boulette d'agneau

Kebab / Pain / Sauce

Jambon grillé
ou
Autre

Semoule

Frites

Haricots verts

Fromage

Petit suisse nature

Fromage

Glace

Corbeille de fruits

" Sauce moutarde "

Pâtisserie
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 !

MENU DE LA SEMAINE
du 12 au 16 avril 2021

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Chou rouge au thon , maïs

Concombres Alpin

Betteraves
ou
Artichauts

Salade de pommes de terre

Saucisse

Bœuf aux carottes

Ravioles ricotta / Épinards
Râpé

Écrasé de pommes de terre

Poisson pané tartare

Fondue de poireaux

Petit suisse au sucre

Fromage

Fromage

Fromage

Salade de fruits
ou
Fruit

Riz au lait ou Flan pâtissier
ou
Fruit

Corbeille de fruits

Corbeille 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 19 au 23 avril 2021

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tapenade et ses croûtons

Saucisson
ou
Autre

Radis beurre

Avocat

Noisette de poulet au pistou

Moules marinières
ou
Roquefort

Chili végétal

Couscous au bœuf

Poêlée de légumes

Frites

Riz

Fromage

Yaourt aux fruits

Fromage

Faisselle sucre
ou
Confiture

Pâtisserie
ou
Fruit

Corbeille de fruits

Clafoutis
ou
Fruit

Poire au chocolat
ou
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 :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte aux graines

Salade de tomates

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Steak de veau

Pâtes à la carbonara

" Sauce aux champignons "

Râpé

Polenta

Fromage

Fromage

Ananas chantilly
ou
Fruit

Flan au caramel
ou
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 au21 mai 2021

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de lentilles au cervelas

Oeufs mimosa

Melon
ou
Pastèque

Rouge ou vert en gaspacho

Pilon de poulet

Hachis Parmentier

Ratatouille

Poisson blanc
" Sauce vierge "

Courgettes en persillade

Spatzle

Boulette de légumes

Fromage

Fromage blanc + sucre

Fromage

Yaourt à boire

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Compote
ou
Fruit

Pâtisserie
ou
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 !

