MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 avril 2021

COLLÈGE :
LES CHÊNES

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Salade de lentilles

Oeufs mimosas

Feuilleté de la mer

Brochette de dinde

Tranche d’agneau au jus

Jambon braisé

Poêlée de légumes

Tomates Provençale / Haricot verts

Pâtes

Emmental portion

Fromage à la coupe

Petits suisses

Fruits de saison

Paris - Brest

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 12 au 16 avril 2021

COLLÈGE :
LES CHÊNES

LUNDI

MARDI

Rosette/ Salade

Carottes râpées

JEUDI
Salade Catalane
( poivron, maïs, thon )

Fish n’ Chips

Veau marengo

Ratatouille

Pommes de terre vapeur

Yaourt nature sucré

Fruits de saison

VENDREDI
Salade de tomates

Paella

Croziflette

Gouda

Crème brulée

Yaourt aux fruits

Compote

Fruits de saison

Tarte aux pommes

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 :
LES CHÊNES

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade Piémontaise

Concombres à la crème

Salade de pâtes

Salade verte

Rôti de porc

Cabillaud matelot

Rosbeef

Steak

Duo de choux

Riz au curry

Haricots plats

Frites

Camembert

Kiri

Brie

Yaourt à boire

Crème dessert

Fruits au sirop

Salade de fruits

Glace

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 :
LES CHÊNES

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves en salade

Salade de haricots verts

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Poisson pané

Saucisse lentille du Berry AOP

Coquillettes

Tome noire

Yaourt

AB

Fruits de saison

Tarte au 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 17 au 21 mai 2021

COLLÈGE :
LES CHÊNES

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade thon , maïs

Coleslaw

Samoussas / Salade

Salade tomates, fêta, basilic locale

Oeuf à la florentine

Steak

Bami Javannais

Gratin Jurassien

Glace

Cantal AOP

Fruits de saison

Tarte aux pommes

¨Potatoes

Petit filou chocolat

Fruits de saison

Lait à boire

Cookies

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 !

