
DÉJEUNER

DINER

Lundi
17/05/2021

Mardi
18/05/2021

Mercredi
19/05/2021

Jeudi
20/05/2021

Vendredi
21/05/2021

Samedi
22/05/2021

salade verte salade verte salade verte salade verte salade verte

Melon Charentais Melon Charentais Melon Charentais Melon Charentais Melon Charentais

salade de tomate au thon salade paysanne Oeuf mimosa Salade de riz thon concombre au boursin

salade de tomates aux

fromages

boulette de boeuf à l'orientale Tomates farcies cordon bleu frais côte de porc façon orloff poisson frais sauce au légumes

poisson pané poisson à la basquaise poisson frais meuniére poisson pané poisson frais pané

semoule couscous pâtes au beurre frites purée de pomme de terre riz safrané

légumes tajine courgettes sautées brocolis au beurre purée de carotte flan de légumes

fromage portion crémes desserts variées local fromage portion yaourts variés fromage portion

glaces variées fruits variés bio pâtisseries variées fruits variés Riz au lait

salade de l'ami-molette Salade de riz thon salade verte Melon Charentais

salade verte Melon Charentais samoussa pastèque

salade verte

Emincé kebab croque monsieur aux légumes Spaghettis carbonara Filet de poisson meunière

poisson pané croque Monsieur au thon spaghettis aux poissons filet de poulet sauce aigre douce

croque Monsieur

Poêlée Sarladaise salade verte spaghetti au beurre Coeur de blé aux petits légumes

haricots verts au beurre

yaourts variés fromage portion Petits suisse aux fruits BIO yaourts variés

fruits variés Compote de pommes BIO fruits variés bio fruits variés

Menu du lundi 17/05/2021 au samedi 22/05/2021
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