MENU DE LA SEMAINE
du 30 mai au 03 juin 2022

COLLÈGE :
PAUL ÉLUARD

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI
*** BREVET BLANC ***

Salade de surimi

Cake aux olives
Salade verte

Sauté de bœuf à l'ail

Vol au vent courgettes / ricotta

Choux fleur mimosa

Filet de poisson marinade au basilic

Pâtes brocolis

Riz carottes sautés

Fromage

Fromage

Fruits

Glace

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 06 au 10 juin 2022

COLLÈGE :
PAUL ÉLUARD

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade d’avocat

Soupe au pistou

Salade fèves au parmesan

Tacos veggie

Pain bagnat

Sauté de veau à l’Italienne

*** FÉRIÉ ***

Frites

Yaourt

Pâtes aubergines

Yaourt a boire

Fromage

Fruits

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 :
PAUL ÉLUARD

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri rémoulade

Houmous croûtons

Croque monsieur

Milles feuilles betterave / chèvre

Mafé de volaille

Cordon bleu

Filet de poisson au pesto

Parmentier végétarien

Riz / tomate provençale

Petits pois-carottes

Polenta légumes

Yaourt

Fromage

Fruits

Fruits

Fromage

Salade de fruits
" Sauce chocolat "

Crème dessert

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 :
PAUL ÉLUARD

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pamplemousse

Concombre vinaigrette

Salade composée

Tomate mozzarella

Artichaut vinaigrette

Sauté de dinde

Rôti de bœuf

" Sauce chimichurri "

" Sauce au poivre "

Boulgour pilaf / haricots

Gnocchis

Fromage

Yaourt

Steak fromager

Saucisse / Merguez
" Sauce fromage blanc épicé "

Poêlée de pommes terre et légumes de saison

Semoule / Légumes

Fromage

Crumble aux 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 :
PAUL ÉLUARD

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

*** PAS DE 3 ÈME ***

*** PAS DE 3 ÈME ***

*** BREVET ***

*** BREVET ***

Salade épinards, tomate, maïs

Bruschetta au chèvre salade

Salade verte

Salade Niçoise

Curry de bœuf

Brochette de volaille saveur été

Hamburger

Pâtes bolognaise

Riz / légumes croquant

Boulgour à la tomate

Frites

Fromage

Fruits

Pastèque

Cocktail de fruits

Glace

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 !

