
lundi 20/05 Mardi 21/05 Mercredi 22/05 Jeudi 23/05 Vendredi  24/05

Menu végétarien

     Céleri rave fromage blanc Tomate au basilic     Salade de pomme de terre    Salade verte fromage bleu    Salade de blé emmental

  Quenelle de poisson Roti de bœuf au jus Emincé de porc au thym    Haut de cuisse aux herbes Omelette nature

Riz créole Haricots verts persillés Courgettes provençales coquillette au beurre Brocolis à la vapeur

Tomme grise ST Paulin

Fruit de saison AB Tarte aux fruits Yaourt AB Fruit de saison AB Fruit de saison

pain / chocolat pain/ fromage Fruit/ biscuits Pain /confiture pain au lait/chocolat

Lundi 27/05 Mardi 28/05 Mercredi 29/054 Jeudi 30/05 Vendredi 31/05

Pizza au fromage Salade verte AB et croutons Lentilles en salade

       Sauté de dinde forestier Filet de colin sauce citron Roti de veau férié férié

carottes au jus Polenta Jardinière de légumes

Emmental

Fromage blanc Flan au chocolat Fruit de saison AB

brioche/ confiture Fruit/ biscuit pain/ chocolat gressin/ yaourt à boire pain / fruit

Lundi 03/06 Mardi 04/06 Mercredi 05/06 Jeudi 06/06 Vendredi 07/06

Menu végétarien

Melon Crêpes au fromage Concombre à la menthe Salade de crudités AB Taboulé oriental

Pâtes penne Œufs durs sauce tomate Carbonade de bœuf Escalope de volaille Roti de porc au romarin

au poisson Gratin de courgettes     Purée de pomme de terre Ratatouille Haricots beurre persillés

Fromage fondu Carré frais Edam

Fruit de saison AB Petits suisses Fruit de saison AB Crème vanille Glace

lait/ biscuit brioche/ confiture pain au lait/ chocolat galette de riz/ chocolat pain beurre / compote

Lundi 10/06 Mardi 11/06 Mercredi 12/06 Jeudi 13/06 Vendredi 14/06

Melon       Salade de pâtes et olives Salade de tomate AB Pastèque

férié Sauté de porc au thym     Filet de poisson meunière Spaghetti à Gratin de poisson

Boulgour AB Courgettes poêlées la bolognaise Riz créole

Fromage fondu Camembert

Yaourt nature Fruit de saison AB Fruit de saison  Fromage blanc

galette de riz / chocolat pain au lait / fruit brioche/ fruits secs compote/ gressin pain/ chocolat

Crudités légumes fruits Viande / Poisson / œufs Produits laitiers
Féculents Fait maison 

Le service se réserve le droit de modifier les menus en fonction de l'approvisionnement
Menu disponible sur le site de la ville  www.peymeinade.fr
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