MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 avril 2021

COLLÈGE :
LE VIGNERET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Salade Sicilienne au basilic

Salade du paysan

Betteraves mimosa

Circuit court

Salade Grecque

Salade campagnarde

Maïs au thon

Circuit court

Boeuf aux olives

Poisson meunière au citron

Longe de porc Dijonnaise

Pommes paillasson

Haricots plats persillés

Purée

Fait maison

Yaourt

Brie à la coupe

Emmental

Fruit de saison

Crêpe au chocolat

Fruit 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 !

Circuit court

MENU DE LA SEMAINE
du 12 au 16 avril 2021

COLLÈGE :
LE VIGNERET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pomélos

Salade de lentilles

Asperges mayonnaise

Choux Chinois aux raisins

Salade coleslaw

Batavia aux croûtons

Oeufs mimosa

Salade verte à volonté

Circuit court

Circuit court

Émincé de porc à la Niçoise

Poulet rôti aux herbes

Colin

Hachis Parmentier

" Sauce vierge "

Fait maison

Macaronis en sauce

Tomates à la provençale

Tome de Savoie

Fromage blanc

Camembert

Saint - Paulin

Pêche rôtie au miel

Fruit de saison

Fruit de saison

Eclair au chocolat

AB

Petits pois / Carottes

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 19 au 23 avril 2021

COLLÈGE :
LE VIGNERET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pizza aux 3 fromages

Tomate mozzarella

Chiffonnade de laitue au chèvre

Salade de poivrons marinés

Radis croque sel

Céleri rémoulade aux éclats de noix

Salade carottes râpées à l'orange

Poisson pané

Côtes de porc grillées

Couscous au poulet

Coquillettes

Purée dubarry

Saint - Nectaire

Yaourt

Morbier

Camembert

Fruit de saison

Poire belle Hélène

Beignet chocolat / noisettes

Fruit de saison

Fait maison

Bœuf aux carottes

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 14 mai 2021

COLLÈGE :
LE VIGNERET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade Niçoise

Mousse de canard sur toast et chutney de figues

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Sardine à l'huile

Hachis Parmentier de la mer

Paupiettes de veau
" Sauce pesto maison "

Fait maison

Tomate Provençale et riz

Fromage blanc / confiture bio

Tome

Abricots ganache de chocolat

Fruit 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 17 au 21 mai 2021

COLLÈGE :
LE VIGNERET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tzatzikis

Betteraves au thon

Hors d’œuvre variés

Pissaladière

Fait maison

Fait maison

Tomate fêta

Salade du soleil

Potée Auvergnate

Boulettes aux oignons

Tortillas

Sauté de dinde aux olives

Fait maison
Pâtes
Fromage râpé

Frites

Ratatouille
Coquillettes

Cantal

Emmental

Yaourt

Saint - Nectaire

Moelleux au chocolat

Fruit de saison

Compote

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 !

