
betteraves œuf dur mayonnaise carottes rapées

aiguillettes de poulet riz pilaf lasagnes au bœuf salade composée

colin

pommes sautées courgettes sautées salade iceberg brocolis

Edam crème vanille Coulommier mousse chocolat blanc

saucisson au chocolat

fruit du jour fruit du jour compote pomme banane

Viande Bovine Française Volaille Française

animation découverte du  chocolat

du 26 au 30 avril 2021
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céleri remoulade salade san marco taboulé aux petits légumes salade du chef

rôti de porc cordon bleu pizza poisson meunière

purée haricots verts salade iceberg riz

Vache qui rit chocolat liégeois petit filou petit moulé 

cocktail de fruits petit beurre fruit du jour compote

du 03 au 07 mai 2021
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carottes rapées férié salade coleslow

Jeudi de l'Ascension

escalope végétale parmentier de poissons

accras

spaghettis couscous salade iceberg

samos fromage blanc coulis de mangue Brie

fruits au sirop gâteau noix de coco chocolat compote de pêche

animation Afrique

du 10 au 14 mai 2021
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betteraves feuilleté concombre surimi

poulet riz penne à l'espagnole nuggets de poisson

frites ratatouille courgettes sautées 

Coulommier petit suisse Saint-Paulin yaourt aromatisé

fruit du jour banane fruits au sirop fruit du jour

Le Porc Français

du 17 au 21 mai 2021
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lundi de Pentecôte salade fraîcheur tomates au basilic salade composée

férié

crêpe tomate mozzarella

sauté de poulet au curry filet de poisson pané

pommes sautées semoule carottes vichy

compote de pomme Edam île flottante

palmier salade de fruits

du 24 au 28 mai 2021
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rosette œuf dur melon charentais salade de riz

aiguillettes de poulet crousty coquillettes hachis parmentier calamars

haricots beurre poêlée de légumes salade brocolis

chèvretine liégeois Gouda fromage blanc

fruit du jour sablé de Retz cocktail de fruits fruit du jour

Viande Bovine Française

du 31 mai au 04 juin 2021
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carottes rapées feuilleté salade de tomates pastèque

rôti de dinde semoule steack de veau cœur de colin

purée légumes du soleil haricot vert gratin de chou fleur

petit filou Mimolette yaourt nature sucré

fruit du jour compote de poire sablé sportif glace

du 07 au 11 juin 2021
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betterave stick mozza salade tomate maïs

jambon blanc riz à la tomate saucisse de volaille

pork pie

petits pois brocolis fish and chips purée

yaourt aromatisé chèvretine

cheese cake

fruit du jour fruit du jour gelée tarte aux pommes

Plat végétarien Agriculture Biologique Europe Le Porc Français                             Volaille Française Pêche responsable

animation Harry Potter

du 14 au 18 juin 2021
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pastèque concombre taboulé salade du chef

nuggets de poulet penne a l'espagnole pizza aiguilettes de saumon meunière

haricots verts salade riz pilaf

mousse chocolat Brie samos

cigarette dentelle compote glace cocktail de fruits

Plat végétarien Volaille Française Plat végétarien Agriculture Biologique Europe

du 21 au 25 juin 2021
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tomate cocktail melon œuf dur salade composée

cordon bleu rôti de bœuf raviolis aux légumes parmentier de poisson

courgettes sautées frites salade

yaourt nature sucré Mimolette petit suisse flan au caramel

palmier purée de pommes fruit du jour petit beurre

Plat végétarien Volaille Française Viande Bovine Française Pêche responsable

du 28 juin au 02 juillet 2021
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MENU DES ENFANTS

Plat végétarien

du 05 au 09 juillet 2021
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