MENU DE LA SEMAINE
du 30 mai au 03 juin 2022

COLLÈGE :
GEORGE SAND

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Haricots verts vinaigrette

Salade de riz

Salade Mexicaine

Concombre Bulgare

AB

Escalope de volaille à la crème

Joue de bœuf confit aux oignons

Rôti de porc à l'estragon
Rôti de dinde à l'estragon

Brandade de poisson

Brocolis à l'ail

Carottes BIO persillées

Julienne de légumes

Pâtes BIO

Pommes de terre rôties

Polenta crémeuse

Tomme blanche

Yaourt

Six de Savoie

Yaourt aromatisé

Beignet chocolat

Compote de fruits

Novly vanille

Banane

Salade verte

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 :
GEORGE SAND

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pâtes et surimi

Salade de pommes de terre

Salade coleslaw

*** FÉRIÉ ***

AB

Nuggets de volaille

Sauté de porc aux olives
Burger de veau au jus

Poisson pané

Purée de carottes BIO

Gratin de courgettes BIO

Petits pois au jus

Blé aux oignons

Yaourt aromatisé

Rondelé

Yaourt nature

Compote de fruits

Crème pistache

Poire

Pommes camapgnardes

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 19 JUIN 2022

COLLÈGE :
GEORGE SAND

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine mayonnaise

Salade de blé

Pois chiches vinaigrette

Concombres et maïs vinaigrette

Manchons de volaille Tex Mex

Merguez

Palette de porc à la diable

Beignet de calamars

Rôti de dinde " Sauce diable "

" Sauce tartare "

Piperade

Carottes BIO braisées

Rostis de légumes

Ratatouille

Purée de pommes de terre BIO

Semoule de blé

Farfalles

Riz BIO à la tomate

Mont-Cadi

Fromage blanc

Emmental

Fromage frais

Donuts au chocolat

Compote de fruits

Flan caramel

Melon

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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