MENU DE LA SEMAINE
du 30 mai au 03 juin 2022

COLLÈGE :
JACQUES PRÉVERT

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** MENU VÉGÉTAL ***

*** MENU DU MONDE ***

Salade Niçoise

Salade méditerranéenne

Cappelletti aux 4 fromages " râpé "

Paëlla " citron "

Tomates, basilic, olives

Salade de riz " œufs, tomates..."

Salade verte, dés d'emmental

Salade verte et dés de jambon

Chipolatas grillée

Paupiette de veau au poivre vert

Pommes rissolées + Pommes noisettes

Poêlée de légumes

Fromage

Yaourt à boire

Fromage

Fromage

Glace

Pâtisserie

Salade de fruits

Pasteis de nata

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 :
JACQUES PRÉVERT

LUNDI

MARDI

JEUDI

Salade composée

Salade de chèvre chaud

Salade verte

Salade de tomates

VENDREDI

*** FÉRIÉ ***

Brochette orientale

Salade césar

Pâtes bolognaise

Poisson blanc

" râpé "

" Sauce Bordelaise "

Ratatouille

Carottes à la crème

Yaourt à boire

Laitage

Laitage

Fruits

Pâtisserie

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 13 au 17 juin 2022

COLLÈGE :
JACQUES PRÉVERT

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé

Salade Grecque

Salade de pâtes

Tomates fêta, basilic

Salade verte

Salade verte

Fait maison

Salade verte

Calamars à la Romaine
" citron "

Crumble de courgettes

Côte de porc grillée

Colombo de poulet

" moutarde "

Riz

Steak haché

Pâtes

Poêlée champêtre

Emmental râpé

Laitage

Fromage

Yaourt à la vanille

Laitage

Biscuit

Fruit

AB

Glace

Compote

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 :
JACQUES PRÉVERT

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI
*** MENU VÉGÉTAL ***

Salade de riz

Salade quinoa
Salade verte

Salade d'avocat, crevettes

Pizza

Émincé de bœuf au paprika

Nems de poulet

Dos de hoki à la Napolitaine

Pané fromager

Pommes de terre

Poêlée wok

Ebly

Haricots beurre persillade

Laitage

Laitage

Laitage

Yaourt

Donuts

Fruit de saison

Petit suisse

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 27 juin au 01 juillet 2022

COLLÈGE :
JACQUES PRÉVERT

LUNDI

MARDI

JEUDI

Salade méditerranéenne

Tomates mozza

VENDREDI

*** MENU VÉGÉ ***

Wrap

Salade pousse d'épinards
Poivrons grillés

Penne regate aux légumes

Escalope viennoise

Kebab
" Sauce blanche "

Cuisse de poulet grillée au miel

Emmental râpé

Petits pois-carottes

Frites

Jardinière de légumes

Laitage

Laitage

Yaourt

Laitage

Liégeois au chocolat

Pâtisserie

Fruit

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 !

