
Menus du lundi 9 au vendredi 13 mai 2016  

 
LUNDI MIDI F LUNDI SOIR 

Salade César (USA) ou Rillette océane ou Pastèque  O Melon 

Poulet Keftedes (Turquie) ou Pescado Chili   O Brochette de poisson pané 

Riz Andaluzza (Espagne) ou Endives braisées  D Petits pois  

Laitage  ou Fromage 

 

Laitage  ou Fromage 

Glace fraise ou caramel ou  choix ou Fruit frais A Pâtisserie ou Fruit 

MARDI MIDI  N MARDI SOIR 

Tomate monégasque (Monaco) ou Charcuterie ou Pomelos  D Cœur de palmier 

Hachi parmentier ou Poisson   * Brochette Sicilienne (Italie) 

Poêlée de légumes  F Pennes tomate basilic 

Laitage  ou Fromage O Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou  choix ou Fruit frais O Glace mars ou Fruit frais 

MERCREDI MIDI  T MERCREDI SOIR 

Feuilleté hot dog ou Salade verte  Salade bar 

Aiguillette corn flakes (USA) ou Sült hol de poisson (Hongrie)   Steak aux oignons 

Trio de céréales ou Poêlée de légumes   Frites (France) 

Laitage  ou Fromage  Laitage  ou Fromage 

Fruit frais au choix  Fraises au sucre ou Fruit frais 

JEUDI MIDI   JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Salade irlandaise (Irlande) ou Melon   Avocat vinaigrette 

Goulasch (Hongrie) ou Boule d'agneau Pasticado (Croatie)    Galette jambon ou fromage 

Potatoes ou Duo de haricots    Ratatouille 

Laitage  ou Fromage Laitage  ou Fromage 

Salade de fruit ou Fruit frais  Crème dessert chocolat ou Fruit frais 

VENDREDI MIDI I     I   

Charcuterie ou Concombre bulgare(Bulgarie) Salade méli-mélo      

Lemon fish (Irlande) ou Omelette à l'espagnole (Espagne)  _________   

Dauphinoise de légumes     

Laitage  ou Fromage    

Compote au choix ou Fruit frais I     I Produits locaux 

  plat découverte    (  ) = menu dirigé ( le plus léger ) 

Animation   BIO 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées 

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 

 


