MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 Avril 2021

COLLÈGE :
LËI GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Tartare de concombres façon Tzatziki
ou
Carottes râpées

Feuilleté chèvre chaud

Salade tomate mozzarella

Salade mesclun, tomate, poivron, oignon

Salade d'endives aux noix et au bleu

Poulet de champignon en croûte pistache et pain d’épice
ou
omelette

Poisson pané

Risotto

Gratin de brocoli

Fromage

Yaourt nature sucré

Fromage

Tarte chocolat
ou
Tarte aux pommes

Fruits de saison

Pêche au sirop chantilly

Couscous pois chiches et légumes

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 :
LËI GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade Grecque

Panismile Kebab

Asperges vinaigrette

Avocat mayonnaise

Salade de chou en vinaigrette

Panismile tomate, mozzarella

Salade de pois chiches

Salade de chou rouge

Galette pané de blé tomate mozzarella

Sauté de porc crème
ou
Dos de cabillaud crème

Cuisse de poulet
ou
Omelette aux herbes

Escalope de veau
ou
Poisson à la tomate

Carottes persillées

Carottes champignons

Poêlée de légumes du printemps

Haricot blanc
" Sauce tomate "

Fromage blanc sucré

Fromage

Fromage

Mousse aux fruits

Compote d'abricot

Fruits de saison

Fruits de saison

Madeleine

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 :
LËI GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de riz

Salade de légumes à l' italienne

Carottes râpées

Pâté de volaille

Salade de pâtes

Asperges vinaigrette

Salade de tomates

Saucisson

Omelette aux courgettes
ou
Omelette au fromage

Couscous d'agneau
ou
Couscous de poisson

Sauté de dinde

Haricots verts

Gnocchis

Poisson pané

Risotto de saumon

Ratatouille

Fromage de chèvre
ou
Yaourt nature

Kiri
ou
Bleu d’Auvergne

Île flottante

Brie
ou
Coulommiers

Fraise au sucre

Salade de fruits

Glace

Cocktail de fruits au sirop

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 :
LËI GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Courgettes râpées

Taboulé de quinoa aux herbes

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Salade de tomates

Saumon
" Sauce vierge "

Raviolis aux légumes du soleil basilic

Riz fondue de poireaux

Fromage

Fromage

Fruits de saison

Flan chocolat
ou
Flan vanille

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 :
LËI GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade composées

Macédoine de légumes

Salade de pommes de terre

Assiette de charcuterie

Céleri rémoulade

Salade haricots rouges

Escalope de volaille à la crème
ou
Omelette fromage

Pizza jambon
ou
Pizza champignons

Pâtes

Fromage

Fromage

Clafoutis pommes amandes

Fruits de saison

Surimi mayonnaise

Omelette aux poivrons

Beignets de calamars

Haricots verts

Ratatouille

Fromage

Fruits de saison

Compote

" 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 !

