MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 avril 2021

COLLÈGE :
MARCEL PAGNOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Carottes râpées

*** MENU DE PRINTEMPS ***

Salade verte et dés d'emmental

Concombre à la crème et persil

Raviolis à la brousse

Gigot d'agneau au jus

Quenelles de brochet
" Sauce nantua "

Flageolets

Haricots verts persillés

Emmental

Chèvre

Fromage blanc à la vanille

Compote de pommes

Moelleux aux poires et chocolat

Fruit frais

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 :
MARCEL PAGNOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri rémoulade

Salade de mâche et crumble de noisettes

Betteraves vinaigrette

Tartine tapenade

Cuisse de poulet aux herbes

Rôti de veau

Parmentier de poisson

Omelette

Purée de potirons

Haricots coco à la tomate

Yaourt aux fruits

Saint nectaire AOP

Edam

Tomme grise

Maxi cookie

Mousse au chocolat au lait

Cocktail de fruits

Fruit frais

Épinards à la crème

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 :
MARCEL PAGNOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombres vinaigrette

Salade verte vinaigrette

Crêpe emmental

Tomates et mais vinaigrette

Aiguillettes de poulet

Pâtes

" Sauce tex mex "

" Sauce bolognaise de lentilles "

Sauté de bœuf à la moutarde

Beignets de calamars

Carottes persillées

Purée de céleri

Potatoes

Cantal AOP

Brie

Fromy

Yaourt nature sucré

Fruit frais

Liégeois vanille

Fruit frais

Compote de poire

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 !
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