MENU DE LA SEMAINE
du 30 mai au 03 juin 2022

COLLÈGE :
ALPHONSE DAUDET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Cœurs de palmiers en salade ou asperges

Melon
ou
Salade verte

Salade de pâtes au basilic

Tomates à la fêta
ou
Salade verte aux dés d’emmental

Poisson pané

Cuisse de poulet grillée

Omelette nature

Saucisses

Riz

Petits-pois

Ratatouille

Lentilles

Fromage

Yaourt

Fromage

Petits-suisses

Fruit de saison

Tarte au chocolat ou coco

Fruit de saison

Compote Bio et 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 !

MENU DE LA SEMAINE
du 06 au 10 juin 2022

COLLÈGE :
ALPHONSE DAUDET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** FÉRIÉ ***

*** BREVET ***

Salade verte
ou
Carottes râpées

Tomates mozza

Fenouil au curry
ou
Salade verte au chèvre

Calamars à la romaine

Daube de bœuf

Raviolis aux légumes
" Sauce tomate "

Courgettes persillées

Polenta

Yaourt aux fruits

Fromage

Yaourt

AB

Tarte aux pommes

Fruit de saison

Glace sorbet aux 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 !

MENU DE LA SEMAINE
du 13 au 17 juin 2022

COLLÈGE :
ALPHONSE DAUDET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tzatziki de concombres
ou
Salade de tomates aux dés de Fêta

Crêpes au fromage
ou
Samoussa aux légumes

Melon
ou
Salade verte

Aubergines grillées au basilic
ou
Macédoine de légumes

Kebab végétarien

Sauté de veau aux olives

Filet de colin

Cappellettis aux épinards

" Sauce tomate "

" Sauce bolognaise "

Frites

Tian de légumes

Pâtes

Yaourt

Yaourt

Fromage

Fromage

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote

Fruit 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 20 au 24 juin 2022

COLLÈGE :
ALPHONSE DAUDET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes cuites au cumin
ou
Chou fleur vinaigrette

Salade de pâtes au pistou

Salade de tomates

Salade composée de riz

Sauté de dinde financière

Filet de poisson croustillant

Légumes à la crème de coco

Steak haché de veau

Riz

Petits-pois

Semoule

Haricots verts aux champignons

Yaourt

Fromage

Yaourt

Fromage

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote

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 27 juin au 01 juillet 2022

COLLÈGE :
ALPHONSE DAUDET

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** BREVET ***

*** BREVET ***

Artichaut
ou
Houmous de betteraves

Céréales gourmandes au surimi
ou
Maïs en salade

Salade de tomates
ou
Salade verte aux dés de fromage

Salade de riz

Gratin de pâtes aux olives et fines herbes

Cordon bleu

Cuisse de poulet basquaise

Filet de colin en croûte

Poêlée méridionale aux pois-chiches

Pommes dauphines

Tomates provençales et pommes de terre rissolées

Fromage

Fromage

Laitage au choix

Laitage au choix

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote BIO et chocolat

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 !

