MENU DE LA SEMAINE
du 24 au 28 mai 2021

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Tomates mozza pesto

Salade thon - mais

Concombre à la crème

Salade verte et olives

Salade de riz méditerranéenne

Salade Grecque

Cube de colin à l'estragon

Omelette au fromage

Boulette de bœuf

Riz cantonnais

Duo de légumes frais

Semoule aux épices

Fromage

Yaourt

Fromage blanc

Fruit

Tarte aux pommes

Fruit

Fait maison

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 31 mai au 04 juin 2021

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Melon Charentais

Salade de thon - maïs

Salade de pommes de terre

*** MENU GREC ***

Carottes râpées au citron

Salade verte aux croûtons

Salade exotique

Feuille de vigne farcies ou Tzaziki
Salade de tomates, fêta et olives noires

Poisson pané

Saucisse

Escalope viennoise

Pyta Grec au bœuf, coriandre et cumin

Penne
et
Ratatouille

Lentilles

Carottes vichy

Frites

Yaourt

Flan au caramel

Fromage

Yaourt à la Grecque

Fruit

Fruit

Fruit

Fruits

Fait maison

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 07 au 11 juin 2021

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade Parisienne veggie

Pamplemousse au sucre

Charcuterie

Salade Andalouse

Salade tomates / mozza

Avocat au thon

Radis beurre

Salade verte et olives noires

Tajine de dinde

Chili con carne

Filet de volaille aux champignons

Raviolis aux 4 fromages
" Sauce au parmesan "

Semoule aux épices

Brocolis et coquillettes

Yaourt aux fruits

Fromage

Fromage

Yaourt à la vanille

Biscuit

Fruit

Compote

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 14 au 18 juin 2021

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Friand au fromage

Salade de thon, maïs, concombre, tomates cerises

Taboulé à la menthe

Jambon , melon mozza

Salade verte

Tomates fêta

Salade verte et maïs

Concombres à la crème

Poisson pané

Émincé de bœuf

Poulet Basquaise

Petits pois carottes

Riz pilaf tomaté

Pommes vapeur

Macaroni et poivrons

Fromage

Yaourt nature

Fromage

Fromage

Tarte au citron

Fruit

Fruits au sirop

Fruit

Steak haché
" Sauce au poivre "

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 21 au 25 juin 2021

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

Macédoine de légumes

Betteraves vinaigrette

Salade dès de jambon, emmental, œuf dur

Salade Niçoise

Salade verte et carottes râpées

Salade Grecque

Melon jaune

Tomates au basilic et olives noires

Escalope viennoise

Pâte à la bolognaise

Cordon bleu de dinde

Paëlla

Riz au curry

JEUDI

VENDREDI

Flan de courgettes

Fromage

Yaourt nature

Fromage

Fromage

Glace

Fruit

Fruit

Biscuit

" 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 !

