
Bruschetta maison Taboulé Champignons à la grecque Soupe de poisson Salade de concombres

Escalope de dinde au jus Côtes d'agneau grillées Raviolis de bœuf sauce napolitaine Sauté de porc sauce tomate Aïoli de poisson frais 

Epinards béchamel Pommes de terre campagnardes Tagliatelles fraîches Légumes aïoli

Fromage blanc Buchêtte mi-chèvre Carré de lEst Tomme de brebis St Nectaire

Gateau maison pépites de chocolat Fruit de saison Purée de pêches + biscuit Gateau Corse maison Liégeois au chocolat

Salade niçoise Saucisson + cornichons + beurre Salade de tomates BIO basilic Betteraves vinaigrette 

Bavette de bœuf sauce roquefort Paupiette de veau sauce forestière Couscous de poulet Quenelle de brochet sauce aurore

FERIE Pommes paillasson Pâtes + râpé Semoule couscous + merguez Riz pilaf

Fromage blanc Tomme blanche Mimolette Yaourt bulgare

Tarte aux pommes Salade de fruits de saison Crème dessert au chocolat BIO Fraises 

Tomates antiboises (thon-mayonnaise) Salade verte + emmental Poireaux vinaigrette Salade Landaise Melon 

Jambon de porc braisé VPF Cotes d'agneau grillées Escalope de dinde à l'ail Sauté de veau sauce forestière Filet de saumon à l'oseille

Flan de carottes maison Pommes duchesses Riz créole Polenta aux olives Pommes de terre vapeur 

St Paulin Carré de l'Est Brie Bleu Faisselle

Pomme au four Glace Fruit de saison Gateau maison aux noix Tarte aux pommes

Salade de haricots verts + tomates Concombres bulgare Paté de campagne + cornichons Salade Caesar Soupe au pistou 

Lasagnes maison Chipolatas grillées Poulet rôti aux herbes Sauté de bœuf à la niçoise Filet de hoki sauce vierge

Purée de pommes de terre Petits pois carottes Penne Semoule 

Yaourt brassé Edam Tomme grise St Nectaire Fromage blanc 

Ananas frais Purée de pommes + biscuit Tiramisu Glace coupe gourmande Fruit de saison

lundi 19 juin mardi 20 juin mercredi 21 juin jeudi 22 juin vendredi 23 juin

Menus validés le : 04/05/2017

lundi 05 juin mardi 06 juin mercredi 07 juin jeudi 08 juin vendredi 09 juin

lundi 12 juin mardi 13 juin mercredi 14 juin jeudi 15 juin vendredi 16 juin

MENUS DE BEL AGE

lundi 29 mai mardi 30 mai mercredi 31 mai jeudi 01 juin vendredi 02 juin


