MENU DE LA SEMAINE
du 25 au 28 mai 2021

COLLÈGE :
LEÏ GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Taboulé de quinoa aux herbes

Salade de concombre tomate
ou
Carottes râpées

Pamplemousse
ou
Radis beurre

Raviolis aux légumes du soleil basilic

Moussaka de Boeuf
ou
Moussaka poisson

Tajine d'agneau aux pommes de terre
ou
Tajine de poisson

Fromage

Fromage

Flan chocolat
ou
Flan vanille

Cocktail de fruits

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 !

Tiramisu

MENU DE LA SEMAINE
du 31 mai au 04 juin 2021

COLLÈGE :
LEÏ GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade composées
ou
Céleri rémoulade

Macédoine de légumes
ou
Salade haricots rouges

Salade de pommes de terre

Assiette de charcuterie
ou
Surimi mayonnaise

Escalope de volaille à la crème
ou
Omelette fromage

Pizza jambon
ou
Pizza champignons

Omelette aux poivrons

Beignets de calamars

Haricots verts

Ratatouille

Pâtes

Fromage

Fromage

Clafoutis pommes / amandes

Fruits de saison

Fromage

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 !

Compote

MENU DE LA SEMAINE
du 07 au 11 juin 2021

COLLÈGE :
LEÏ GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Melon
ou
Poivron mariné

Panismile Kebab
ou
Tomates mozzarella

Salade asiatique crevette
ou
Salade asiatique poulet

Salade de lentilles
ou
Salade de pois chiche

Rôti de Porc moutarde à l'ancienne
ou
Cabillaud rôti aux tomates et aux câpres

Colin au Cheddar

Sauté de Bœuf aux oignons
ou
Colin laqué

Brouillade à la tomate

Potato Pop

Pommes dauphine de carottes

Wok de légumes

Cœur de blé Louisiane

Fromage

Fromage

Fromage

Fruits de saison

Assortiments de pâtisseries

Fruits de saison

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 14 au 18 juin 2021

COLLÈGE :
LEÏ GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine de légumes
ou
Betteraves vinaigrette

Salade Tomates / Mozzarella
ou
Salade Grecque

Pizza

Carottes râpées
ou
Concombres vinaigrette

Quiche aux fromages

Rôti de Bœuf
ou
Omelette aux herbes

Osso bucco de dinde
ou
Fricassée de poisson " Sauce tomate "

Pavé de thon aux épices

Potatoes

Pâtes

Légumes sautés

Fromage

Fromage

Yaourt nature sucré

Fruits de saison

Crumble aux fruits

Lasagne de légumes

Fromage

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 21 au 25 juin 2021

COLLÈGE :
LEÏ GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade composée

Bruschetta chèvre / miel

Salade de légumes

Radis beurre
ou
Salade de tomates concombres

Galette fromagère

Côte de Porc aux poivrons

Hamburger

Curry d'agneau

Carottes bicolores en persillades

Brouillade aux poivrons

Frites

Pâtes

Yaourt aux fruits

Fromage

Fromage

Poire chocolat / chantilly

Fruits de saison

Fruits de saison

Gaufre chocolat / chantilly

" 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 !

