
§ Féculentset céréales

I Produitslaitiers

I légunresou fruits

Semaine du O7106 au tll0,6l2:OZL

NOM DU CLIENT : LOUAN VILLEGRUI§ FONTAIT{E
Menus choix scolaires du 07 au 18 juin 2021

t'{erci de retourner vos choix par mail avant le lO mai 2O21

$ Produitsprotidiques

! Produitssucrés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Melon

Raviolis au bæuf + Êmmental
râPé

Camembert

Flan nappé caramel

Scarole

Aiguillettes de poulet sauce âu
thYm

Haricots beurre

Fromage frais frulté

Chouquettes à la crème vanille

Saucisson à l'ail* + Cornichon

ffiSauté de boeuf sauce
printanière

Blé

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Crêpe à l'emmental

Colin d'Alaska rneunière

Eeigne$ de couraettæ

Tome py

Fastèque

fl)

W Carottes râpées

Cordon bleu de dinde

Coquillettes

Rondelé

Csmp.otê pomme ailafias

Semaine du 14lO6 au l8l06/202f ffi VaUetàrien (l) = ptoduitde tasemaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Perles de tégumes @
Ëmincé de poulet sauce crèrre

Carôttes

tlollandette

Fruit de saison

Çl Betteraves

Grignotines de porc* sauce
lyonnaise

Boulghour

Frornage frais fruité

Pomme

§alade iceberg

Beaufilet de colin poêlé

Purée d'épinards

coulommier§ ffi
Mousse au chocolat

l"lelon

Cougcous aux
boulettes au bæuf

Semoule

Gouda

Compote pomme fraise

Tomate

Poissonnette

Brocolis

Yaouft aromatisé

Madeleine

(

l{enus sou§ fournigqeurs *) Plat à base de porc

^q#ù$$re,

fiî8fi

d'approvisionnement
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Féculents et céréales

Plorlr-rits laitiers

Légunres ou fruits

NOM DU CLIEI{T : LOUA N VILLEGRUIS FONTÂINE
Menus choix scolaires du 21 juin au 02 juillet 2021
I'lerci de retourner vos choix par mail avant le 10 mai 2CI21

Produits protidiques

Produits sucrés

Semaine du 2U06 au25lO6l2A2L

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Pâté de campagne* t'cornichon

Nems de poulet

Riz

Délice au camernbert

Fruit de saison

Nouilles savoisiennes basilic

Filet de nuggets de poulet

Chou-fteur

Petit moulé nature

@

Kiwi

§alade mixte

Aiguillefies de poulet sauce
RobeÉ

Pennes

ffi saint Paulin

Compote pomme banane

Tomate

Quenelles de brochet sauce
diéppoise

Courgettes persillées

Fronrage frais fruité

fft
Paris Brest

Céleri rérnoulade (7

Rôti de porcx sauce aux olives

Riz

Fromy

Novly chocolat

Semaine du 28/06 auA2lA7l202I, ffi-lVag**arien flp = Pruduitde ta semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Crêpe à l'emmental

ddt

Sauté de boeuf sauce indienn&

Petits pois

ffi erie

Fruit de saison

(Euf dur

@lraiine de haricoæ btancs (fl1
Wïes,tomate,

sauce tailne)

Boulghour

Yaourt arornatipé

Fruit de saison

Tornate

Saucisse de Toulouse*

Haricots veÊs

FromaEe frais fruité

Dolcetto cacao

lilelon

Emineé de volaille façon kebalr

füæ{r,

Gouda

Maestro vanille

§carale

Poisson blanc pané

Ratatouille/ riz

Vache picon

Ccmpote de pomme fraiche

Itlenus sou6 fournisseurs à base de porc
^q'{,É(fsx4,

#,ffi



üI
ü

I
;
a

Féculents et céréales

Froduitslaitiers

légurnes ou fruit§

ttIOM DU CTTEHT: LOUAH VILLEGRUI§ FOT{TâIIIIE
Menus choix scolaires du 05 au 06 juillet 2021

ldenl de rstoutnêr ï06 chok par mail aurnt le 10 mai 1021

Produitsprotidiques
Praduitssucrés

fu1*lierr.r gr;l>u,*r

§emaine du 05/06 auO6|OTl2AZl,

Sndwlch au pulet

ChiP

Croc lait

Yaeurtà btusà la ftal*

Saucisssn à fail* + €ornidlon

Torsadæ Uolognabe 0

Toüsadec

$c"**ta**

ffit}rruitee satson

VaUa*araen (D = Èoduttdstasandlrg

&
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