
Du 22/05 au 25/05 Du 28/05 au 1er/06 Du 4/06 au 8/06 Du 11/06 au 15/06

Céleri rémoulade Asperges mousseline Salade de maïs 

Steak haché du boucher Esaclope de poulet IGP Emincés de dinde

Frites Haricots verts à l'espagnole Riz pilaff

Edam Coquillettes Crème aux champignons

Pamplemousse Mousse au chocolat Crème aux œufs

Fruit / madeleine Pain complet  / beurre / miel Compote / palmiers

Dès de betteraves Concombres à la crème Salade au gruyère Melon Charentais

Emincés de bœuf d'Aquitaine Tomates Chipolatas Espeletako Rôti de veau Herriko

aux deux poivrons farcies dans nos cuisines Lentilles cuisinés Nouilles aux

Macaroni Riz long étuvé Aux petits légumes Courgettes en cubes

Yaourt nature Fromage blanc de Bardos Fraises / Chantilly Flan au caramel

Pain de campagne / confiture Brioche / pâte à tartiner Yaourt / cake Pain de seigle / confiture

PN Poussins + Pâtisserie Jaguars & Cobras PN Jaguars + Cobras

Endives & laitue au bleu Salade Pizza 4 fromages Macédoine de légumes

et  cerneaux de noix parisienne Canard confit Xingar

Jambon braisé d'Urt Farfalles à la Boulghour Piperade

Purée à l'ancienne Carbonara Muesclun Pommes allumettes

Melocoton Yaourt à la vanille Panna cotta coulis chocolat Glace 

Carottes râpées Duo de choux râpés Tomates en salade Œuf        fermiers en mimosas 

Colombo de Poulet  au fromage frais ciboulette Spaghettis Lomo à la plancha

Riz basmati Sauté de veau à l'ananas bolognaise Lamelles de piquillos

Comté Ebly au parmesan Gratin dauphinois

Cerises Pommes de nos vergers Yaourt aux fruits Pêche

Chocolatine Pain aux céréales / fromage Fruit / petits-beurre Pain de mie / kiri

Toast au chorizo Radis & Saucisson d'ici Croquettes de jambon Taboulé oriental

et chèvre chaud Chiquito de porc local Dos de cabillaud Mijoté de bœuf local

Poisson de la criée à la piperade Sauce Biskaina aux jeunes carottes

Pommes au four Semoule Pommes rustiques  et petits-pois

Kiwi Gascon Fromage de brebis des vallées Abricots Tarte normande

Lait / céréales Compote / sablés Pain au lait / barre de chocolat Baguette / beurre / chocolat poudre

Légumes/Fruits cuits (cuidités) Viandes/Poissons/Œufs Lait/Produits laitiers Féculents/Légumes secs/Céréales

Légumes/Fruits crus (crudités) Charcuterie Fromage

Les goûters sont toujours 

accompagnés d'une boisson

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

MARDI

R
e
p
a
s

Toutes nos vinaigrettes sont confectionnées par nos soins avec de l'huile paysanne issue de l'agriculture basco-béarnaise et transformée à Gabat entre St Palais et Sauveterre de Béarn

MENUS MAI - JUIN 2018

LUNDI

R
e
p
a
s

Goûter

    Produits Bio
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