MENU DE LA SEMAINE
du 30 mai au 03 juin 2022

COLLÈGE :
MARCEL PAGNOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé

Tomate et mozzarella vinaigrette

Salade verte vinaigrette et croûtons

Pavé de colin

Sauté de bœuf ( Label Rouge )

" Sauce aïoli "

" Sauce au romarin "

Légumes aïoli

Haricots coco

Purée de courgettes

Emmental râpé

Yaourt aromatisé aux fruits

Cantal (AOP)

Coulommiers

Lacté saveur vanille

Fruit frais

Mousse au chocolat

Fraises et crumble

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Melon

Légumes couscous et semoule

Cuisse de poulet rôti aux herbes

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 :
MARCEL PAGNOL

LUNDI

MARDI

*** FÉRIÉ ***

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Carottes râpées

JEUDI

VENDREDI

Pâté de campagne et cornichons

Pastèque

( S/porc: Pâté de volaille et cornichons )

Dahl de lentilles corail

Lasagne bolognaise

Parmentier de poisson aux carottes

Fromage frais petit Cotentin

Gouda

Fromage blanc et sucre

Compote de pommes

Moelleux aux pêches

Fruit frais

Riz créole

Fait maison

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 13 au 17 juin 2022

COLLÈGE :
MARCEL PAGNOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Tomate et mais vinaigrette

Iceberg vinaigrette

Salade de lentilles, petits pois, framboise et fromage de
brebis

Oeufs durs florentine

Sauté de veau marengo

Quenelles de brochet

Rôti de bœuf ( Label Rouge )

" Sauce nantua "

" Sauce aux olives "

Purée de pommes de terre

Riz créole

Duo de courgettes

Fromage frais petit moulé

Saint-Paulin

Yaourt nature sucré

Tomme des Pyrénées

Fruit frais

Glace

Fruit frais

Fruit frais

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

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 :
MARCEL PAGNOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Pastèque

Allumette emmental

Concombre en cube
" Sauce tzatziki "

Filet de hoki
Cuisse de poulet aux herbes

" Sauce citron persillée "

Enchilada
(haricots rouges, mais, légumes sauce tomate, fromage,
oignons)

Céleri rémoulade

Boulettes de bœuf
" Sauce catalane "

Boulgour

Piperade

Fromage frais demi sel

Buche de lait mélange

Fromage frais tartare aux fines herbes

Saint-Nectaire (AOP)

Gâteau marbré au chocolat

Fruit frais

Lacté saveur vanille nappé caramel

Compote de pomme / fraise

Fait maison

Semoule

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 27 juin au 01 juillet 2022

COLLÈGE :
MARCEL PAGNOL

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** MENU VÉGÉTARIEN ***

Salade grecque

Melon charentais

Sauté de bœuf

Coquillettes

Salade de riz

Omelette

Pastèque

Fish and chips (ketchup-mayonnaise)

" Sauce St-gilloise "

" Sauce bolognaise au thon "

Purée de pommes de terre

Emmental râpé

Petits pois-carottes

Fromage frais sucré

Flan vanille nappé caramel

Yaourt aromatisé

Fromage fondu Vache qui rit

Fruit frais

Glace à l'eau

Fruit frais

" Sauce chapeau 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 !

