
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

choux blanc aux lardons carottes râpées bio taboulé de la mer friand au fromage céleri rave fromage blanc

sauté de dinde aux olives raie au beurre blanc curry de porc émincé de bœuf provençal navarin d'agneau

blé à l'estragon riz créole poêlée de légumes duo d'haricots purée de pois cassés bio

cantal à la coupe brie à la coupe petits suisses bio entremet caramel mimolette à la coupe

mousse au chocolat compote de pomme fruit de saison fruit de saison bio fruit de saison bio

Goûter fruit / biscuit pain / chocolat brioche / jus de fruit compote / gressin pain / confiture

menu des écoliers

lundi de paques salade de tomate salade piémontaise menu espagnol pâté de campagne

férié œufs durs boulettes de bœuf tortilla au fromage filet de poisson meunière

haricots verts gratin de choux fleur bio paella boulgour 

comté yaourt bio salade fromage blanc bio

moelleux au chocolat salade de fruits tomme des Pyrénées fruit de saison  

Goûter pain au lait / jus de fruit pain / confiture crème catalane pain / fromage

betterave aux pommes bio salade de lentilles concombre bulgare fruit / biscuit macédoine de légumes

saucisses aux herbes colombo de dinde farcis niçois salade de gésiers bœuf braisé

gratin de blettes fondue de poireaux pomme de terre sautées brochette de poisson duo de navets et carottes

emmental camembert yaourt bio brocolis à la tomate tomme noire

cocktail de fruits fruit de saison bio pomme au four carré frais ile flottante

Goûter yaourt à boire / gressin galette de riz / chocolat fruit / biscuit riz au lait pain / confiture

pizza salade tomate mais jambon avocat vinaigrette compote / pain d'épices salade verte bio

émincé de volaille bio brandade rôti de veau au jus rillette de thon omelette bio

poêlée méditerranéenne de poisson flageolets pate à la bolognaise ratatouille

édam à la coupe petits suisses bio emmental à la coupe salade fromage rouge

tarte aux pommes fruit de saison  compote de pèche fromage de chèvre crème vanille

Goûter fruit / biscuit pain / chocolat yaourt à boire/ biscuit fruit de saison bio fruit / biscuit

pain / fromage

Goûter

Crudités ...ainsi que des menus Féculents

Légumes Viandes Produits sucrés

Fruits Poisson Matière grasse

Produits laitiers

Ville de Peymeinade

26/03/18 au 

30/03/18

03/04/18 au 

06/04/18

09/04/18 au 

13/04/18

16/04/18 au 

20/04/18

Le Chef vous propose des légumes et fruits de 

saison, du fromage à la coupe, du pain bio …


