
&
üt

*
o

Féculents e( céréales

l,roduirs laitiers

Légumes ou fruits

NOM DU CLIENT : LOUAN VILIüGRUI§ FOIiIîAIntE
Menus choix scolaires du 10 au 21 mai 2021

Herci de retourner vos choix par mail avant le 12 mars 2021

Produits protidictues

Proriuits sucrés

.,,, .,:l'..

Semaine du 1OlO5 au 14 I gS l2A2L

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cervelas de volaille + Cornichon

Pané fromager

Macaroni

Chagrok d'qr fi,

Pomme

@ Betteraves

Pilons de poulet sauce au thYm

Riz

Hollandette

Kiwi

Salade mixte

Boerrf bourguignon

Carottes

Fromage frais

Gâteau fourré abricat

f;ru
Ascension

,Ë

Yz [romÊlts + §ucrg

Parmentier de poisson t'l$,#

I

Tonre py

Novly chocolat

Semaine du l7l05 auzUASlzoZt ffi't VegAtaris§l (l) = pmduit de ta samaine sr$ = produit de saison .;§.\- Asriculture raisonnée

Lundi Mardi Mercredi Vendredi

Tomate

Rissolette de veau

Petits pois

Fromv

Compote pomme banane

(Euf dur',.',,, i,'

Raviolis au boerf + ErnmÊntal
râPé

Yaourt

Pomme

Crêpe à l'emmental

@ Fatafets

§rocolis

Camembert

Poire

Scarole

chskataka au poutü {îl
(h.blan§, pols chtches, carottes, fèves +

alguillettes de poulet)

Fromage frais

ffiqfi

E Celera rarm{}utanle'j§*

Colin d'Âlaska meunièræ

Ratatouiltef blé

Sairit-môret

Maestro chocolat

lrlenüs 50u§
(.) Plat â Dase de porc



t Féculentsetcéréales

$ t,rr.lriuitslaiticrs

I Légunresou fruits

NO]"I DU CLIENT : LOUAH VILLEGRUTS FONTAÏNE
Menus choix scolaires du 24 mai au 04 juin 2021

Merci de retourner vos choix par mail avant le 12 rnars 2021

S Produitsorotidiques

fi Produitssucrés

Semaine du 24 I AS au 28 | oS I 2A2l

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

ft#
Pentecôte

l r.lTomate

Filet de nuggets de Poulet

Haricots beurre

Fromage frais fruité

-- B Giottes râÉes 'ir}

Rôti de porc* sarce diionnaise

Macaroni

Coulommiers

Purée pcmme coing

@ SataOe indienne

ffi)
' Calamars à la romaine

Courgettes persillées

Fromage ail et fines herbes

Yasurt aux fruits nrixés

Macédoine

Escalope de poulet sauce aux fines
herbes

Boulghour

l'raidou

fianane

Semaine du 3U05 aü041061202,l ffi) ve satarien $l) = noduit de ta semaîne 1,Ç = produit de saison 'j.çi* Asricuthrre raisonnée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

c,
Taboulé orlental @

§aucisse de Toulousex

Chou-fleur

Fromage frais

Poire

Pâté de campagnet + Cornichon

Goulash de bseuf

Riz

Orange

@ ouo de crudikls.i$

Emincé de poulet sauce
norrnande

Haricots vetts

Yaourt

Barre bretonne

§alade rnixte

Hachis parmentier

Vache picon

idousse au chocolat

;fomtate

Foisson blanc pané

boulghour

Croc lait

Conrpote pgmfiIe abrico{

Menus 6ous base de porc


