Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 04 juillet

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 05 juillet

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 06 juillet

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 07 juillet

Menu vegetarien

Repas des élèves
tranche de melon et pastèque

betteraves bio à la coriandre

salade verte bio au thon

gaspacho

salade tomate bio coeurs de
palmiers

radis beurre

guacamole et nachos

boulettes de boeuf à la catalane

paëlla au poulet du gers label
rouge

pasta primavera

pomme de terre vapeur

riz bio

duo de haricots

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 08 juillet

concombre vinaigrette
salade de tomates bio ciboulette

cheeseburger

cordon bleu

-

coquillettes bio

frites

brocolis

edam

vache qui rit

fromage blanc aux fruits

surprise du chef

yaourt bio aromatisé

fruits de saison bio

fraises chantilly

chou à la crème vanille

sundae vanille caramel

fruits de saison

fruits de saison bio

salade de fruits à la menthe

eclair au chocolat

sundae vanille fraise

fruits de saison

Corbeille de fruits de saison varies
Menu sous réserve d'approvisionnement
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Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 11 juillet

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 12 juillet

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 13 juillet

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 14 juillet

Menu vegetarien

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 15 juillet

pain aux céréales

salade de tomates bio et mais

salade verte vinaigrette

concombre au fromage blanc

carottes locales râpées
vinaigrette

melon jaune

pastèque

salade de pâtes bio

bolognaise végétarienne

sauté de dinde aux olives

pizza au thon

poisson meunière msc

penne bio

aubergines à la tomate

salade verte

ratatouille

haricots verts persillés

boulgour

fromage blanc sucré

tartare

petits suisses aux fruits

comté aop

fruit de saison

liégeois vanille

eclair au chocolat

fruits de saison

fruit de saison

mousse au chocolat

chou à la crème vanille

fruits de saison

salade de riz bio

pommes de terre rôties

Corbeille de fruits de saison varies
Menu sous réserve d'approvisionnement

férié
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Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 18 juillet

Produits BIO
Pêche Durable

Produits labellisés
Produits locaux

mardi 19 juillet

mercredi 20 juillet

Pique Nique

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 21 juillet

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 22 juillet

Menu vegetarien

salade grecque

salade composée bio

SALADE DE TOMATES MOZZARELLA

coleslaw thai

sandwich au thon

melon

salade verte aux croutons

radis beurre

escalope de veau au cheddar

porc au caramel

falafels sauce tomate

escalope de dinde jus aux petits
légumes

POMMES SAUTEES

blé

semoule bio

macaroni bio

piperade

carottes sautées

petits pois à la provençale

pâtisson rôti

yaourt bio sucré

bûche de chèvre

brie

petit suisse

fruits de saison

compote de pommes

glace

fruits de saison

fruits de saison

pêche crème anglaise

glace

fruits de saison

Corbeille de fruits de saison varies
Menu sous réserve d'approvisionnement
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Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 25 juillet

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 26 juillet

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 27 juillet

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 28 juillet

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 29 juillet

Menu vegetarien

pain de campagne
pizza margarita

taboulé

salade d'haricots verts au thon

trio de melons

salade de tomates bio aux oignons
rouges

pizza reine

salade piémontaise

salade de lentilles

1/2 pomelos

concombre à la menthe

steak haché vbf et ketchup

calamars à la romaine et citron

filet de poulet à la niçoise

chipolatas

croustillant au fromage

purée

coquillettes bio

boulgour

lentilles

poélée de légumes pomme de
terre

haricots verts persillés

épinards à la crème

poêlée de légumes

carotes locales au miel

fromage blanc sucré

camembert

cantadou

kiri

yaourt bio à la vanille

fruits de saison

entremet praliné chocolat
du chef

glace vanille chocolat

gâteau d'anniversaire

fruits de saison

fruits de saison

panna cotta aux fruits rouges
du chef

glace vanille fraise
Corbeille de fruits de saison varies

Menu sous réserve d'approvisionnement

fruits de saison
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Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 22 août

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 23 août

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 24 août

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 25 août

Menu vegetarien

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 26 août

pain complet

betterave bio à la ciboulette

carottes rémoulade

salade de pommes de terre aux
oeufs

saucisson sec

salade composée

macédoine de légumes au surimi

salade fromagère

salade de pâtes

chorizo

salade d'avocats aux agrumes

paupiette de veau au jus

curry de volaille

tarte aux fromages

filet de colin msc sauce citron

boulettes de boeuf à la tomate

farfalle bio

Riz bio

purée de carottes

blé au thym

potatoes

piperade

tomate provençale

duo de haricots

courgettes bio et aubergines à
l'ail violet de cadours

gouda

petit suisse

morbier igp

yaourt bio aromatisé

compote de pommes

fruits de saison

ananas au sirop de grenadine

tarte banane coco du chef

fruits de saison

compote pomme abricot

fruits de saison

poire au caramel

tarte aux pommesdu chef

fruits de saison

Corbeille de fruits de saison varies
Menu sous réserve d'approvisionnement
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