
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

salade verte  lardons     * pizza tomate au thon # * carottes râpées    #    * macédoine de légumes 

omelette au fromage * brochette de poisson cote de porc échine   #  * petits farcis niçois cordon bleu

poêlée de légumes # haricots verts    # céleri à la provençale  # riz créole   # pommes sautées  #

édam *

salade de fruits #  *  fruit de saison *  fromage blanc  flan caramel yaourt aux fruits

Goûter pain au lait/chocolat pain /confiture gaufre lait /biscuit pain / fromage

salade de tomates  basilic salade de blé et olives    # salade verte  * crêpe au fromage

rôti de veau # * tortellini au fromage # hachis Parmentier # filet de colin #

boulgour pilaf    # férié épinards # riz safrané    #

tomme grise* emmental *

fruit de saison fruit de saison   fruit de saison     yaourt nature

Goûter pain / chocolat pain / confiture cake / fruit pain / fromage

Menu du CMJ

proposé par les jeunes conseillers

de l'école ST EXUPERY

carottes râpées   *   # courgette râpée    AB macédoine de légumes

cordon bleu rôti de porc au miel   *  # émincé de bœuf au curry * #

potatoes férié carottes au jus      *   # férié haricots verts persillés   #

fromage croute noire*

salade de fruits entremet vanille fruit de saison     

Goûter chocolat/ pain au lait pain / fruit lait / fruit

Menu Africain

salade de tomate  AB crêpes au fromage salade niçoise   *   # salade Marocaine *# salade coleslaw   *   #

sauté de volaille  *  # filet de lieu  burger de veau poulet yassa * # œufs durs sauce tomate *

petits pois au thym blé à l'estragon   # lentilles du puy   # riz créole   # crumble de courgette  *  #

camembert carré frais * édam *

fruit de saison    fromage blanc  clafoutis   *   # blanc manger coco #  * fruit de saison     

Goûter pain / chocolat pain / fromage fruit / biscuit fruit / gressin biscuit / fromage

Goûter

Crudités cuidités entrée fromagère

entrée protidique poisson Viandes

Féculents légumes produits laitiers

Fromage fruit cuit fruit

dessert féculent dessert sucré produits frais  *

fait maison  # aliment bio  AB

Ville de Peymeinade

23/04/18 au 

27/04/18

30/04/18 au 

04/05/18

07/05/18 au 

11/05/18

14/05/18 au 

18/05/18

Le Chef vous propose des légumes et fruits de 

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


