MENU DES GRANDS

LUNDI

MARDI

S : MENUS DU

14/06 AU 2/07/2021

MERCREDI

FR
83.116.005
CE

JEUDI

VENDREDI

14/06

15/06

16/06

17/06 Menu Italien

B. d’agneau à l’oriental
Semoule coucous
Mini cabrette
Tarte à l’abricot

Velouté de tomate / basilic
Jambon blanc
Choux fleur à la béchamel
Pastèque

Salade verte
Roti porc aux herbes
PDT sautées Maison
Yaourt aromatisé

18/06

Tomates à la mozzarella
Lasagnes du chef
(Plat complet)
Panna cotta Maison

Filet de colin
Ratatouille Maison / blé
Fromage blanc
Fraises

Lait Bio + pain + cpte

Yaourt n.+ craquotte + jus

Petit suisse + pain + cpte

F. blanc + gaillardise abricot

Yaourt nature + pain + conf.

21/06

22/06

23/06

24/06

25/06

Rosbeef au jus*
Polenta crémeuse Maison
Petit suisse
Melon

Concombres en salade
Cappelletis au basilic *
du Chef + Sauce séparée
Yaourt nature

Émincé de porc au curry
Pomme dauphine
Petit suisse
Nectarine

Salade de pâtes
Filet de cabillaud
Carottes maraichère maison
Mousse au chocolat

P. suisse + boudoirs + cpte

Fromage b. + pain + miel

Mimolette + pain + cpte

Salade de pois chiche
Filet de poulet au jus
Haricots verts persillés
Edam + salade de fruits

Yaourt n. + craquotte + cpte F. blanc+pain+barre choco
28/06

29/06

30/06

1/07

2/07

Rôti de dinde au jus
Petits pois / jeune carottes
Gouda
Compote de fruits

Steak haché pizzaïolo*
PDT sautées Maison
Petit suisse
Prune

Velouté de betteraves
Jambon blanc
Purée de courgettes du Chef
Banane

Bolognaise de bœuf*
Coquillettes
Camembert
Salade de fruit

Salade Mexicaine
Filet de hocki au citron
Poêlée méridionale du Chef
Fromage blanc parfumé

Fromage b. + pain + jus

Y. n.+ madeleine +cpte

Lait Bio+craquotte+cpte

F. blanc + pain + confiture

Y nature + pain + abricot

5/07

6/07

Taboulé
Filet de poulet au jus
Haricots beurres sautés
Yaourt nature

Bolognaise du Chef*
Penne
Emmental
Pèche

Lait Bio + pain + cpte

F. blanc+ craquotte + miel

* Viandes bovines originaires de la communauté européenne

Menus sous réserves d’approvisionnement de nos fournisseurs
Menus réalisés en collaboration avec le Pôle Maison de l’Enfance
ST MAX TRAITEUR / ZONE ARTISANALE / 83470 ST MAXIMIN
Information allergène: présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacé, d'œuf, de poisson, d'arachide, de soja, de lait et produits à base de lait,
de fruit à coque, de céleri de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites dans nos ateliers.

