
Lundi 24/05 Mardi 25/05 Mercredi 26/05 Jeudi 27/05 Vendredi 28/05

   Salade verte et emmental       Salade de pomme de terre  Tomate à la vinaigrette  Salade de pâtes à l'origan 

Colombo de porc Filet de lieu Poulet tandoori Légumes sautés

FERIE Haricots beurre persillés  Brocolis vapeur  Riz au curry  au boulgour 

St Nectaire Emmental
tarte aux fruits Yaourt   AB Fruit de saison Fruit de saison 

pain/ fromage pain/ fruit Pain/ confiture     pain / chocolat

Lundi 31/05 Mardi 01/06 Mercredi 02/06 Jeudi 03/06 Vendredi 04/06

Menu journée de l'environnement

Rillette de thon Melon  Lentilles vinaigrette    Concombre à la vinaigrette Taboulé à la menthe  

Sauté de poulet aux olives Filet de poisson frais Moussaka Porc à la cévenole Omelette  

Petits pois au thym Semoule aux légumes   Végétarienne Torsades au beurre      Courgettes poêlées au romarin

Gouda Mimolette Carré frais
Fromage blanc Petit suisse Fruit de saison Abricot au sirop  Fruit de saison 

pain/beurre/ fromage pain/ fruit Pain/ confiture     pain / chocolat pain/ fromage

Lundi 07/06 Mardi 08/06 Mercredi 09/06 Jeudi 10/06 Vendredi 11/06

Tomate au basilic  Œufs durs mayonnaise Salade verte et fêta Carottes râpées et mais  Salade piémontaise 

Dos de colin au citron Lasagnes Longe de porc rôtie au miel Polenta Filet de poisson gratiné

Boulgour pilaf   de légumes    Ecrasé de pomme de terre Ratatouille Haricots verts à la tomate 

Edam Fromage à tartiner Tomme de Savoie Emmental
Fruit de saison Yaourt   Fruit de saison Crème caramel  Fruit de saison 

pain / chocolat pain/ fromage Pain/beurre/ confiture pain/ fruit pain / chocolat

Lundi 14/06 Mardi 15/06 Mercredi 16/06 Jeudi 17/06 Vendredi 18/06

Pâté de campagne Pastèque  Salade de blé au pesto  Radis beurre Melon  

    Emincé de dinde coco Pâtes à la Napolitaine Filet de lieu Chili Aïoli de poisson

Riz aux légumes  aux légumes Et Légumes de légumes aux légumes  

Gouda ST Paulin Camembert
Fruit de saison  Yaourt AB Fruit de saison Fruit de saison Petit suisse 

Pain/ confiture pain/ fruit pain/ fromage pain / beurre/chocolat pain/ fromage

Crudités légumes fruits viande / Poisson / œufs Produits laitiers
Féculents Fait maison produit issu de l'agriculture biologique

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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