Menu
Lundi 21 Mai

Lundi 04 Juin
Salade de lentilles vinaigrette
Emincé de bœuf aux oignons
Carottes bio
Tome grise
Banane bio – pain aux céréales bio
Goûter : P.de campagne,
confiture d’abricot – lait au chocolat

Mardi 29 Mai
Emincé de porc BBC LR à l’ancienne
ou Rôti de dinde et ketchup
Pommes de terre vapeur
Fromage à pâte pressée
Compote pomme/poire
Pain bio
Goûter : Ch. aux pommes – jus d’orange bio

Mardi 05 Juin
Concombres vinaigrette
Gratin de chou-fleur bio aux
pommes de terre et œufs
Petits suisses aux fruits
Cerises
Baguette
Goûter : Lait, céréales

Yaourt bio IDF vanille
Banane - baguette
Goûter : P. campagne, chocolat bio Jus de raisins

Mercredi 30 Mai
Carottes râpées
Pizza margharita maison
Salade Feuille de chêne
Formage à pâte molle
Kiwi - Baguette
Goûter : Pain Bio,
Confiture de framboise, crème dessert
vanille

Mercredi 06 Juin
Melon
Escalope de dinde au jus
Farfalle bio
Yaourt au citron bio
Baguette
Goûter : Pain aux raisins, pomme
bio

Mercredi 13 Juin
Salade batavia
Clafoutis de courgettes aux œufs
bio
Fromage blanc
Fraises - Pain bio
Goûter : Pain bio, chocolat à

Jeudi 24 Mai
Concombre à la crème
Poulet basquaise Label Rouge
Carottes bio
Brie
Flan patissier maison – pain bio
Goûter : Baguette, confiture de
fraise, lait vanille

Jeudi 31 Mai
Riz bio niçois
Filet de cabillaud MSC sauce
safranée
Brocolis bio
Fromage à tartiner
Fraises chantilly – Pain bio
Goûter : Viennoise, lait bio,

Jeudi 07 Juin
Sauté de veau sauce charcutière
Petits pois bio
Fromage à tartiner
Gâteau de semoule maison au
caramel – pain bio
Goûter : Viennoise, jus d’orange
bio

Jeudi 14 Juin
Jambon BBC ou poitrine de dinde
fumée
Torti bio
Camembert bio
Abricots – pain aux céréales bio
Goûter : Mini roulé framboise, lait
bio, bananes bio

Vendredi 25 Mai
Radis beurre
Steak haché bio au jus
Coquillettes bio
Emmental
Fraises au sucre – Pain bio
Goûter : Pain au chocolat –
mosaïque de fuit

Vendredi 1er Juin
Salade de blé bio
Omelette bio au fromage
Ratatouille
Mousse au chocolat au lait
Pain aux céréales bio
Goûter : Petits beurre , lait –
banane bio

FERIE

Ce menu est susceptible d’être
modifié
en
fonction
de
la
disponibilité des produits.
La liste des allergènes présents dans
les menus est disponible sur
demande à la Caisse des écoles.
En raison des plannings
de
production
des
cuisines,
des
contaminations
croisées
entre
allergènes sont possibles. Aussi du
beurre (allergène lait) est ajouté aux
légumes et féculents natures.

Mardi 22 Mai
Dos de colin MSC sauce crème au
curry
Riz bio
Formage à tartiner
Pomme - Pain bio céréales
Goûter : Viennoise,
Compote pomme bio

Mercredi 23 MAi
Taboulé bio
Sauté de bœuf bio strogonoff
Courgette bio

Viande de bœuf : Origine France
Viande de veau : Origine France

Menu CE1 école

Lagache

Lundi 11 Juin
Salade bretonne (artichaut, PDT)
Gratin d’agneau aux aubergines
Fromage à pâte pressée, baguette
Banane bio
Goûter : Viennoise, compote
pomme - poire bio

Lundi 28 Mai
Tajine d’agneau abricots, miel,
amandes
Semoule bio
Fromage blanc nature bio
Pomme bio - baguette
Goûter : Pain de campagne,
chocolat à tartiner, lait

Tomates vinaigrette

Mardi 12 Juin
Betteraves vinaigrette
Filet de colin MSC sauce oseille
Riz bio
Yaourt aux fraises bio – pain bio
Goûter : croissant, jus de pomme
bio

tartiner, lait bio

Allez les
Vendredi 15 Juin
bleus
Vendredi 08 Juin
Tomates bio ciboulettes
Salade de pâtes bio
Filet de poulet sauce curry
Dos de cabillaud MSC sauce aurore
Haricots verts bio
Haricots beurre
Fromage à tartiner ails et fines herbes
Fromage à tartiner – Pain bio
Gâteau Choco foot maison - Baguette
Cône glacé chocolat
Goûter : Pain de mie, confiture de
Goûter : Baguette, chocolat, banane
fraise, lait

