
Du 27/05 au 29/05 Du 3/06 au 7/06 Du 11/06 au 14/06 Du 17/06 au 21/06

Carottes râpées Céleri rémoulade Betteraves

Emincés de dinde Escalope milanaise à la féta

aux oignons Torsades Steak haché Herriko

Riz pilaf Courgettes au jus Pommes noisettes

Chocolat liégois Yaourt d'ici aux fruits Salade de fruits d'été

Compote - biscuits secs Pains aux céréales - fromage Baguette - pâte à tartiner

Pâté basque Tomates      /mozzarella / basilic Chichons des acacias Haricots verts en salade

Rôti de bœuf Jambon braisé d'Urt Spaghettis Poulet           au curry

Gratiné d'aubergines et son jus au romarin façon carbonara Farfalles

Pommes rustiques Boulghour Emmental râpé Parmesan

Fraises Tarte aux pommes normande Pêche Crème  glacée aux fruits

Lait - céréales Yaourt - sablés Pain au lait - beurre - chocolat Yaourt - brioche

Œuf mimosa / salade verte Tartines de radis Asperges sauce ciboulette Roulé de jambon au kiri

Saucisses confites et St Morêt Sauté de dinde Poisson pané par nous

Lentilles Bœuf snacké aux raisins Carottes vichy

aux petits légumes Gratin dauphinois Pommes Rösti Riz basmati

Fromage blanc Ananas Yaourt du Béarn Nectarine

Salade        composée Concombres            à la crème Melon espagnol

Sauté de porc au caramel Xistora Axoa de veau HERRIKO

Fondue d'oignons Petits-pois mijotés façon grand-mère 

Ebly Fromage de brebis et ses pommes de terre

Glace Abricot Flan au caramel

Pain de campagne - confiture Baguette complet - fromage Pain de mie - miel

Melon charentais Gaspacho et ses croûtons Courgettes râpées en vinaigrette

au jambon Couscous Chipirons à la plancha

Brandade de morue aux légumes de saison Poivrons sautés

Coulis de tomates Semoule Coquillettes

Yaourt fermier crème chocolat au lait de ferme Yaourt nature

Fruit - madeleine Compote - biscuits secs Chocolatine

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

Légumes/Fruits crus (crudités) Charcuterie Fromage

    Produits Bio Bon appétit !

Les goûters sont toujours 

accompagnés d'une boisson

Ces menus sont susceptibles de changement en fonction des cours et arrivages. 
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MENUS MAI - JUIN
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