MENU DE LA SEMAINE
du 30 mai au 03 juin 2022

COLLÈGE :
LEÏ GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de tomate
ou
Melon

Feuilleté au fromage
ou
Feuilleté aux fruits de mer

Macédoine de légumes
ou
Salade de betterave

Courgette râpées
ou
Chou vinaigrette

Raviolis ricotta épinard à la sauce tomate

Escalope de porc aux herbes
ou
Omelette

Paupiette de veau " Sauce tomate "
ou
Colin " Sauce tomate "

Cordon bleu
ou
Poisson pané

Ratatouille et perle de blé

Gnocchi

Petits pois-carottes

Yaourt aux fruits

Fromage

Fromage

Glace

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruits de saison

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 !

MENU DE LA SEMAINE
du 07 au 10 juin 2022

COLLÈGE :
LEÏ GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** FÉRIÉ ***

Poireaux vinaigrette
ou
Salade de haricots verts

Salade composée

Salade de riz

Lasagne de bœuf
ou
Lasagne végétal

Cuisse de poulet rôti

Brouillade au fromage

Potatoes

Haricots plats en persillade

Fromage

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Fruit de saison

Assortiment de pâtisserie

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 :
LEÏ GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Melon
ou
Concombre vinaigrette

Salade de cœur de palmier
ou
Asperge vinaigrette

Courgettes vinaigrette
ou
Tomate mozzarella

Carottes râpées
ou
Radis beurre

Escalope de volaille aux champignons

Tagliatelles bolognaise
ou
Tagliatelles bolognaise végétale

Chili végétal

Poisson pané

Riz indien

Coquillettes aux légumes

Pizza fromage ou Pizza jambon
ou
Pizza jambon champignon

Yaourt nature sucré

Fromage

Fromage

Fromage

Fruit de saison

Fruit de saison

Cocktail de fruits au sirop

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 20 au 24 juin 2022

COLLÈGE :
LEÏ GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade composée

Salade de pommes de terre brocoli

Salade Grecque
ou
Salade de tomates au thon

Céleri rémoulade
ou
Salade coleslaw

Paëla

Brouillade aux légumes

Boulettes d'agneau à la tomate

Rouille de calamar

Duo de carottes en persillades

Pâtes

Poêlee de légumes

Fromage

Fromage

Yaourt aux fruits

Fruit de saison

Fruit de saison

Biscuit

Îles flottante

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 :
LEÏ GARRUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade asiatique poulet
ou
Salade asiatique crevette

Trio de céréales en salade

Salade composée

Salade de légumes cuits

Porc au caramel
ou
Sauté de colin au caramel

Thon mariné aux câpres

Hamburger

Tagliatelle aux fruits de mer
ou
Tagliatelle carbonara

Riz cantonais

Haricots verts

Frites
ou
Potatoes

Fromage blanc aux fruits

Fromage ou yaourt

Fromage
ou
Yaourt

Fromage
ou
Yaourt

Fruit de saison

Fruit de saison

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 !

