MENU DE LA SEMAINE
du 30 mai au 03 juin 2022

COLLÈGE :
LA MARQUISANNE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

*** MENU CHINOIS ***

Pommes de terre

Entrées variées

Pizza / Salade

Sauté de dinde au cidre

Boulette de bœuf

Gratin de pâtes

Émincé de porc au caramel

Fait maison

Ratatouille

Pâtes aux courgettes

Nouilles Chinoise

Fait maison

Roitelet

Saint-Paulin

Kiri

Fromage

Fruit

Fruit

Salade de fruits frais

Mousse de noix de coco sur lit d'ananas frais

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 MARQUISANNE

LUNDI

MARDI

*** FÉRIÉ ***

JEUDI

VENDREDI

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Salade Chinoise

Salade de choux à l'emmental

Salade de tomates et maïs
Salade verte

Fait maison

Filet de poisson blanc
" Sauce au beurre "

Omelette aux pommes de terre

Riz créole / Julienne de légumes

Yaourt aux fruits

Blanquette de veau

Écrasé de pommes de terre

Fromage

Fromage blanc à la vanille

Fait maison

Beignet

Flan au riz

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 !

Fruit

MENU DE LA SEMAINE
du 13 au 17 juin 2022

COLLÈGE :
LA MARQUISANNE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Fond d'artichaut en salade

Champignons à la Grecque

Rosette

Salade d'avocat au thon

Salade de riz

Steak de viande haché
ou
Poisson

Rôti de dindonneau

Polenta à la forestière

Saumon à l'oseille

Fait maison
Frites " maison "
et
Haricots verts sautés

Lentilles

Petit suisse fruité

Cantadou

Flan de courgettes

Fromage brebis
Fruit

Fruit

Fruit

Tarte amandine aux poires

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 !

Fromage

Fruit

MENU DE LA SEMAINE
du 20 au 24 juin 2022

COLLÈGE :
LA MARQUISANNE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Courgettes au Saint-Moret

Macédoine à la mayo

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Feuilleté hot dog

Salade verte et œuf dur

Fait maison

Blanc de poulet forestier

Fait maison

Lasagne de légumes

Sauté d'agneau orientale

Fait maison

Poêlée de saison

Yaourt
et
Compote

Fruit

Carré frais

Filet de lieu à la Basquaise

Fait maison

Semoule safranée

Riz

Fromage

Yaourt

Fruit

Fruit

Fruit
Biscuits

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 MARQUISANNE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Concombre à la crème

Oeuf mayonnaise

Salade de perle au surimi

Bruschetta

Fait maison

Spaghetti à la bolognaise

Poisson frais

Tarte aux légumes

Cuisse de poulet

Blé aux légumes

Salade verte

Sauté de 3 haricots

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Pomme au four

Glace

Fruit
Île flottante

Poire au chocolat

" 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 !

