MENU '4 SAISONS'
SEMAINE DU 29 avril AU 03 mai

Moussaka de courgettes **
Ptit cottentin ail et fines herbes
Compote de pommes
Salade pommes de terre BIO
Knack de volaille BIO
Haricots verts BIO persillés
Petit suisse aromatisé BIO
Fruit BIO de saison

SEMAINE DU 06 mai AU 10 mai

Tarte aux légumes
Rôti de porc au jus* / Rôti de volaille au jus
Poêlée de légumes (haricots beurres, haricots verts,
poivrons, carottes)
Emmental
Fruit de saison
Courgettes râpées, fêta et huile d'olive
Boulettes de pois chiches
Purée 3 légumes (carottes, navets, céleri)
Yaourt nature
Compote de poires

er
c
M
ud
i
di

Je
nd
re
Ve
Lu
nd
i
di
M
ar
ed
i
cr
M
er
i
Je
ud
Ve
nd
re
di

SEMAINE DU 13 mai AU 17 mai
Salade haricots rouges au cumin
Tortillas pommes de terre et oignons

Salade verte
Bleu
Compote de pommes abricots
Salade coleslaw (carottes, choux)
Colombo de volaille
Poêlée de courgettes
Velouté fruits
Riz au lait nappé caramel
Betteraves BIO au curcuma
Raviolinis épinards BIO sauce tomate**
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Radis et beurre

DU 29 avril 2019 AU 31 mai 2019
Menu Covati

Cake du chef tomate - chèvre
Galette végétal
Carottes au curry
Bûche du Pilat
Fruit de saison
Céleri sauce cocktail
Sauté de bœuf sauce au paprika
Flageolets persillés
Comté
Flan vanille nappé caramel

Salade verte
Veau marengo
Gratin de navets et pommes de terre
Fromage blanc
Clafoutis du chef aux fruits
Concombre Tzatziki
Filet de poisson sauce citron
Semoule aux petits légumes
Pavé frais 1/2 sel
Cocktail de fruits

SEMAINE DU 20 mai AU 24 mai
Salade de lentilles aux échalotes
Nugget's végétal
Julienne de légumes aux épices
Petit suisse sucré
Tarte aux pommes
Salade verte
Sauté de porc aux olives* / Sauté de volaille aux olives
Macaronis
Fromage blanc nature
Compote de poires
Pois chiches aux raisins secs vinaigrette au curry

SEMAINE DU 27 mai AU 31 mai

Taboulé BIO
Cuisse de poulet BIO façon Grand-mère
Poêlée de légumes BIO
Carré frais BIO
Fruit BIO de saison
Salade de concombres à la menthe
Filet de hoki sauce niçoise
Riz créole
Yaourt nature
Fruit de saison
Pastèque

Moussaka de courgettes**

Lasagnes de légumes**

Brie
Salade de fruits asiatique
Macédoine mayonnaise
Emincé de volaille sauce suprême
Purée de petits pois
Bûchette mélangée
Fruit de saison
Tomates Croc'sel
Fish burger
Potatoes et ketchup
Yaourt aromatisé
Brownies du chef au chocolat

Tomme de Savoie
Gâteau du chef au yaourt et pralines

Salade de quinoa et tomates
Boulettes de veau sauce citron
Purée de choux fleurs
Faisselle
Crème dessert vanille

Saint Paulin BIO
Fruit BIO de saison
Tarte aux poireaux
Filet de colin sauce Nantua
Duo brocolis /choux-fleurs
Saint Bricet
Fruit de saison
Radis croq sel
Aiguillette de poulet sauce petits pois
Pois gourmands
Milky à la grenadine
Fraises

