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LUNDI 5 MARDI 6 JEUDI 8 VENDREDI 9

Salade camarguaise Cer-c-p Macédoine de légumes la- mou-o-su Salade bio grecque P-la P-la

Cordon bleu A-cer-la Dos de colin /ble bio P-cer Sauté de porc cer cer

Haricots vert la Sauce hollandaise la Tortis bio au beurreCer-la Cer-la

Tomme blanche la Bonbel la Variété de fromages la la

Entremet chocolat la Fruits Crème anglaiseLa-cer-oLa-cer-o

LUNDI 12 MARDI 13 JEUDI 15 VENDREDI 16

V

E

Duo carottes celeri 

bio

Cel-la-mou-

o-su
Saucisson beurre la Tomates vinaigrette

Betteraves bio 

rondelle

Poisson pané
Cer-la-mol-

o-p
Pates bio cer Saucisses

Sauté de veau 

marengo
cer cer

Choux fleurs la à la bolognaise Couscous  semoule bio cer Haricots plats

Vache qui rit la Variété de fromages la Emmental la Saint paulin la la

Tarte aux pommes Cer-o Fruits Yaourt nature la Fruits

LUNDI 19 MARDI 20 JEUDI 22 VENDREDI 23

Brocolis Taboulet bio cer Salade bio estival Coquilettes bio surimiCer-la-o-so-su-mou-p-c
Cer-la-o-so-

su-mou-p-c

Gratin de céréales bio Cer-la-o Roti de bœuf cer Médaillon de merlu p Nuggets volaille Cer-o Cer-o

Haché de porc Petits pois carottes
Riz bio sauce beurre 

blanc
Cer-la Haricot beurre la la

Tomme blanche la Port salut la Samos la Fromage blanc la la

Fruits Yaourt aromatisé la Glace la coulis rouge

LUNDI 26 MARDI 27 JEUDI 29 VENDREDI 30

Mousse de foie La-o Carottes bio rapées Melon PiemontaiseLa-mou-o-suLa-mou-o-su

Filet de hoki p Pates bio Cer-la-o Saucisse de dinde Roti de porc

Julienne de légumes Cel-la à la carbonara
Pommes de terre 

sautées
Salsifis la la

Camembert la Bonbel la Vache qui rit la Variété de fromage la la

Fruits Yaourt nature la Mousse chocolat la Fruits

    JUIN

Allergènes 
a : arachide  cel : céléri cer : céréales c : crustacés f : fruits à coques 
g : graines de sésame la : lait lu : lupins mol : mollusque 
mou : moutarde o : oeuf p : poisson so : soja su : sulfites 
 

Numéro de téléphone de la cantine : 02.51.67.33.70


