MENU DE LA SEMAINE
du 30 mai au 03 juin 2022

COLLÈGE :
LA FERRAGE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** MENU VEGGIE ***

Salade d'avocat aux crevettes

Charcuterie

Wrapp aux légumes

Nems, Samoussas

Salade de concombres au cidre

Surimi, œufs mayo

Salade de tomates

Salade Chinoise

Tajine de volaille

Filet de poisson à la moutarde

Raviolis aux épinards

Porc sauté à l'aigre douce

Semoule aux épices

Riz aux légumes

Penne
Rostis

Yaourt

Comté (AOP)

Saint-Moret

Tomme noire (AOP)

Pomme / Fraises

Orange / Ananas

Mousse au chocolat

Salade de fruits frais

AB

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 :
LA FERRAGE

LUNDI

MARDI

*** FÉRIÉ ***

*** ORAL BREVET ***

JEUDI

VENDREDI

Tomates, fêta

Salade coleslaw

Pomélos

Avocat

Pâtes bolognaise

Émincé de bœuf au curry

Frites

Velouté fruix

Tomme noire

Compote
+
Biscuit

Liégeois vanille

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 :
LA FERRAGE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade Piémontaise

Croque Monsieur

Oeufs mimosa

Feuilleté fromage

*** MENU VEGGIE ***

Salade Niçoise
Radis beurre

Mesclun aux noix ou au bleu

Émincé grillé veggie

Carbonade Flamande

Pavé de saumon au basilic

Poulet noix de coco

Pâtes

Pommes rissolées

Courgettes sautées

Riz aux légumes

Yaourt framboise / abricot

Chèvre au miel

Emmental

Fromage blanc crème de marron

Pastèque

Compote

Fruits de saison

Pomme / Melon

AB

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 :
LA FERRAGE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** MENU VEGGIE ***

Asperges au parmesan
Betteraves en salade

Steak haché

Salade de tomates

Salade Grecque
Concombres

Lasagne veggie

Salade de riz

Filet de poisson pané
" citron "

Échine de porc au chorizo

Pâtes " râpé "

Mesclun

Haricots verts ail et persil

Poêlée de légumes

Pavé d'Affinois

Yaourt au soja

Fromage blanc crème de marron

Brie à la coupe

Pastèque

Salade de fruits

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 !

MENU DE LA SEMAINE
du 27 juin au 01 juillet 2022

COLLÈGE :
LA FERRAGE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine de légumes

Mesclun aux noix ou au bleu

Avocat vinaigrette

Tomates au thon
Pomélos

Filet de poulet au citron

Hachis Parmentier

Dos de colin
" Sauce beurre blanc "

Pommes de terre vapeur

Cappelletti aux légumes

Poêlée de légumes frais

Yaourt

Tomme noire

Banane

Abricot / Pêche

Saint-Moret

AB

Glace

Compote
+
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 !

