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Ramène ta fraise !

Lundi 3

Taboulé maison

Mardi 4

Carottes râpées, mimolette

Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7

Tranche de pastèque
Salade de tortis au thon

Mardi 11

Melon

Jeudi 13
Vendredi 14
Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20

Le printemps et l’été sont sous le signe de la fraise !
A partir du mois d’avril, les fraises pointent le bout
de leur nez. Leur pleine saison s’étale de mai à début
octobre. Toujours très appréciées par les petits et
les grands, on peut utiliser les fraises de toutes
les façons : nature, dans les desserts, en crème, en
tartes, en confiture, dans les salades de fruits...
C'est un fruit riche en vitamine C, peu énergétique. La
fraise est composée à près de 90% d’eau, ce qui en
fait un fruit idéal en été !

Saucisson à l'ail
Cornichons

Lundi 10

Mercredi 12

Il y aura des fraises au menu du restaurant scolaire en juillet !

Concombre farcis

Vendredi 21

Tomates féta
Betteraves Maïs

Pamplemousse
Macédoine mayonnaise
Crêpes au fromage
Pâté de foie
Calamars à la Romaine
Friand au fromage

Mardi 25

Melon

Mercredi 26 Radis Croq'au sel

Rillettes, cornichons

Vendredi 28 Salade verte au thon
Lundi 31

Pizza au fromage
Salade verte
Côtes de porc dijonnaise
Coquillettes
Paupiettes de veau
Printanière de légumes
Colin façon ﬁsh and Chips
Pommes rissolées

Yaourt sucré
Beignet chocolat
Fromage
Timbale Vanille-Fraise
Cocktail de fruits
Fromage
Ftuit de saison
Brie
Bâtonnet de glace
Camembert
Fraises
Quatre-quarts
Fromage blanc

Férié

Lundi 24

Jeudi 27

Brin de veau à la crème
Haricots
Poisson du marché beurre blanc
Riz
Chipolatas
Purée de pommes de terre
Escalope de dinde forestière
Epinards au gratin
Kefta d'agneau
Semoule

Pastèque

Pâtes à la Carbonara
Rôti de boeuf
Pommes Rösti
Brochette de dinde
Ratatouille
Sauté de porc
Blé dur
Emincé de veau aux champignons
Salsiﬁs
Boeuf Napolitaine
Riz
Filet de colin au beurre
Poêlée campagnarde
Cordon bleu
Coquillettes
Jambon braisé
Petits-pois carottes
Poulet rôti
Frites
Steak haché
Pommes rissolées

Gruyère râpé
Fruit de saison
Crème dessert
au chocolat
Entremets vanille
Babybel
Nectarine
Edam
Compote de pommes
Fruit de saison
Fromage
Pâtisserie
Liégeois
Fromage
Fruit
Ile ﬂottante
Vache qui rit
Grillé aux Pommes

Il est proposé aux enfants en ﬁn de repas 10 à 12cl de lait à boire. Le service se réserve le droit de modiﬁer les menus en cas de difﬁculté notamment
de réapprovisionnement. Origine des viandes bovines : France.
Le service de la restauration scolaire se tient à votre disposition pour toute information sur la présence d'allergènes dans les plats proposés.

un

de M
la

U urati
N
on
E resta
m

