
Du 23/04 au 27/04 Du 30/04 au 4/05 Du 7/05 au 11/05 Du 14/05 au 18/05

Cœurs d'artichaut vinaigrette Tomates en salade Quiche lorraine Pomelos

Chistorra Aiguillettes de poulet Boulettes de bœuf Escalope de dinde

Pommes noisettes panées / sauce barbecue sauce tomates Petits-pois 

Comté Pommes rösti Semoule à la française

Biscuit Gouda Poire Flan au caramel

Baguette / confiture Compote / biscuit Lait / céréales Fruit / palmiers

Duo pamplemousse & avocat Concombres sauce au yaourt

Cuisse de poulet fermier Axoa de veau Herriko

Gratin de coquillettes aux poivrons verts & rouges

aux carottes fondantes Ecrasé de pommes de terre

Yaourt du Béarn Fraises au sucre roux

Fruit / madeleine Pain de campagne / chocolat

PN Jaguars & Cobras PN Poussins PN Jaguars & Cobras

Betteraves Jambon à la russe Asperges sauce balsamique Haricots verts en salade

aux oignons frits Coquilles de poisson Omelette aux œufs BIO Bavette à l'échalote

Confit de canard du Gers aux petits légumes Jambon de Bayonne Poêlé Frites

Purée maison Taboulé Piperade Brebis du Pays 

Banane Orange Gâteau basque Pâte de coing

Roulé de jambon au kiri Carottes râpées Céleri rémoulade

Navarrin d'agneau de nos prairies Osso bucco de veau Sauté de porc du Sud-Ouest

Semoule à la milanaise au curry

Compotée de fenouil Tagliatelles Riz basmati

Ananas frais au caramel fondant Crème aux œufs Yaourt à boire

Pain au lait / pâte à tartiner Pain de mie / marmelade Brioche / confiture

Salade niçoise Croquant de radis Cœurs de palmiers vinaigrette Salade parisienne

Poisson de la criée de Ciboure et fromage frais Brandade Carbonara

Blé Chipirons en persillade de morue aux fruits de mer

Ratatouille Pommes au four en papillotte Salade de mâche et brunoise de légumes frais

Fromage blanc Compote sans sucres ajoutés Panna cotta aux framboises Salade de fruits

Compote / sablés Yaourt / cake Pain  / miel Pain aux céréales / fromage
Légumes/Fruits cuits (cuidités) Viandes/Poissons/Œufs Lait/Produits laitiers Féculents/Légumes secs/Céréales

Légumes/Fruits crus (crudités) Charcuterie Fromage

    Produits Bio

MENUS AVRIL / MAI 2018

LUNDI

R
e
p
a
s

Goûter

MARDI

R
e
p
a
s

Goûter

MERCREDI 

CLSH R
e
p
a
s

JEUDI

R
e
p
a
s

Ces menus sont susceptibles de changement en fonction des cours et arrivages. 

Goûter

VENDREDI

R
e
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s

Goûter

Les goûters sont toujours 

accompagnés d'une boisson


