MENU DE LA SEMAINE
du 30 mai au 03 juin 2022

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** REPAS LATIN ***

*** REPAS ESPAGNOL ***

*** REPAS ITALIEN ***

*** REPAS ANGLAIS / AMÉRICAIN ***

Salade de lentilles aux aromates

Gaspacho andalouz

Tomates mozza / basilic

Salade coleslaw

Poulet aux pignons et figues

Paëlla

Trofie al pesto

Fish burger

Semoule

Chips

Moretum

Fromage

Fromage

Petit suisse nature + sucre

Patina de poire
ou
Fruit

Flan aux œufs nappé de caramel
ou
Fruit

Tiramisu
ou
Fruit

Apple pie
ou
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 !

MENU DE LA SEMAINE
du 06 au 10 juin 2022

COLLÈGE :
LA PEYROUA

LUNDI

MARDI

*** FÉRIÉ ***

*** ORAL BREVET ***

JEUDI

VENDREDI

Concombre vinaigrette

Betterave rouge

Cordon bleu

Escalope à la crème

Petits pois

Polenta

Yaourt à boire

Fromage

Salade de fruits
ou
Fruit

Corbeille de fruits

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 PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pâtes au pesto

Rosette cornichons
ou
Autres

Salade verte aux oignons Lyonnais

Melon
ou
Pastèque

Nage safrané de poisson aux pommes de terre
et champignons

Beignet de salsifis

Pâtes à la bolognaise + râpé

Fromage

Yaourt aux fruits mixés

Fromage

Petit suisse nature + sucre

Eclair au chocolat
ou
Fruit

Corbeille de fruits

Clafoutis
ou
Fruit

Poire au chocolat
ou
Fruit

Paupiette de lapin
" Sauce moutarde "

Courgettes persillées

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 PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tomate mozza / basilic

Radis / beurre

Salade composée

Taboulé

Fait maison

Navarin d'agneau

Haché de porc Andalouse
ou
Autres

Pizza au fromage

Mogettes de Vendée

Poisson pané au cheddar

Haricots verts

Fromage

Fromage

Fromage blanc au sucre
ou
Eclats de sucre

Fromage

Compote
ou
Fruit

Glace
ou
Fruit

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

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 PEYROUA

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tapenade aux bâtonnets de carottes

Tartare de thon et ses toasts

Carottes râpées

Melon

Pilon de poulet

Steak haché
" Sauce Béarnaise "

Raviolis en sauce + râpé

Kebab / Frites
" Sauce blanche "

Risotto

Gnocchis

Fromage

Yaourt nature + sucre

Yaourt aux fruits

Fromage

Crumble aux pommes
ou
Fruit

Corbeille de fruits

Fondant au chocolat
ou
Fruit

Glace
ou
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 !

