lundi 19 juin 2017

mardi 20 juin 2017

mercredi 21 juin 2017

jeudi 22 juin 2017

vendredi 23 juin 2017

Coleslaw

Salade de pommes de terre au melfor

Melon

Salade de laitue mimosa

Concombre sauce bulgare

Jambon blanc *

Filet de poulet au jus

Brandade

Émincé de bœuf aux poivrons

Paëlla garnie

Coquillettes

Semoule

de colin

Pommes de terre dorées

Courgettes en béchamel

Emmental râpé

Tomme blanche

Fromage fondu

Yaourt brassé sucré

Royal crémeux

Beignet

Fruit de saison

Fromage blanc sucré

Fraises d'Alsace

Clafoutis mirabelles

lundi 26 juin 2017

mardi 27 juin 2017

mercredi 28 juin 2017

jeudi 29 juin 2017

vendredi 30 juin 2017

Velouté de courgettes au curry doux

Salade de carottes

Saucisson à l'ail

Tomate à la croque au sel

Mélange tendre vinaigrette huile de colza

Dés de poulet sauce crème champignons

Filet de lieu sauce rougail (oignon,
concassée de tomates, lait de coco)

Steak haché sauce brune

Pépites de colin aux céréales

Hachis

Semoule

Riz

Flageolets

Chips

Parmentier

Brocolis vapeur

Petits pois

Tomme du Saintois

Fromage fondu

Fromage

Smoothie fraise + paille

Emmental râpé (dans le plat)

Fruit de saison

Yaourt brassé cerise

Liegeois

Cake nutella ® et pétillant de jus de pomme

Pastèque

lundi 3 juillet 2017

mardi 4 juillet 2017

mercredi 5 juillet 2017

jeudi 6 juillet 2017

vendredi 7 juillet 2017

Betteraves vinaigrette huile de colza

Melon

Crudités

Salade verte vinaigrette huile de colza

Tomates basilic huile d'olive

Poisson pané

Sauté de poulet au pesto

Quenelles gratinées

Pâtes bolognaise

Jambon blanc *

Pommes de terre persillées

Blé

Riz

MENU DU BOUT DES DOIGTS

Taboulé

Julienne de légumes

Tomme au sureau

Tomme à l'ail des ours

Fromage

Emmental râpé

Fromage

Yaourt brassé vanille

Fruit de saison

Compote de pommes

Tarte aux cerises

Fruit de saison

Retrouvez au menu les fruits et légumes de saison :
Flashez moi pour retrouver les menus
- Asperge, aubergine, concombre, betterave, épinard, tomate, poivron.
sur l'APImobile
- Melon, pastèque, pêche, abricot, rhubarbe, banane, fraise, mangue, fruit de la passion, nectarine,
Nos menus sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher de la direction de l'établissement.

