MENU DE LA SEMAINE
du 30 mai au 03 juin 2022

COLLÈGE :
FONT DE FILLOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betterave rouge en salade

Macédoine de légumes

Avocat " Sauce cocktail "

Salade verte au thon

Salade de chou au curry

Sardine beurre

Salade de tomates

Carottes râpées

Pâtes bolognaise végétal

Nuggets de poisson

Colombo de porc

Wings de poulet

Brocolis / Pommes de terre

Blé

Poêlée légumes

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt aux fruits

Cocktail de fruits

Fruit de saison

Fruit de saison

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 :
FONT DE FILLOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade jambon, emmental

Salade mimosa

Champignons Parisienne

Céleris rave

*** FÉRIÉ ***

Tomate basilic

Chili con carné

Escalope de poulet
" Sauce moutarde "

Pépite colin Alaska

Riz

Poêlée de légumes grillé pesto

Épinard crème

Fromage

Fromage

Fromage

Compote

Fruit de saison

Pâtisserie

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 :
FONT DE FILLOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte au maïs

Feuilleté au fromage

Pomélos au sucre

Salade verte surimi

Maquereaux vin blanc

Salade verte

Salade de Thaï

Salade Grecque

Omelette aux fines herbes

Nems aux légumes

Steak de thon en sauce

Ratatouille

Riz aux légumes

Poêlée de légumes

Fromage blanc sucré

Fromage

Fromage

Mousse au chocolat

Fruit

Fruit

Fruits au sirop

Raviolis
" Sauce tomate "

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 :
FONT DE FILLOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé

Salade de lentilles

Salade avocat / crevettes

Salade mélangée, croûtons

Salade de pâtes au thon

Pois chiches au cumin

Pêche au thon

Daube aux olives

Sauté de dinde tandoori

Saucisse de Toulouse

Duo carottes persillées

Gratin de choux fleurs

Lentilles

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt aux fruits

Fruit de saison

Fruit

Sorbet glace

Biscuit

Brandade de poisson

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 :
FONT DE FILLOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombres à la menthe

Salade composée

Salade du Sud Ouest

*** PAS DE REPAS ***

Salade Nantaise

Melon

Tomate mozza

Rôti de boeuf

Poisson

Croq'oeuf

Pommes sautées

Duo de haricots

Poêlée forestière

Fromage

Glace

Gâteau

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 !

