RPI CARANTILLY DANGY QUIBOU

MENU DU 3ème TRIMESTRE 2017/2018
Lundi 14 mai

Mardi 15 mai

Jeudi 17 mai

Vendredi 18 mai

Salade au cœur de palmier
Jambon braisé
purée
fraises

Carottes râpées
paupiette de dinde
petits pois
île flottante

Saucisson
brandade
de poisson
fruit

concombre
poulet
frites
entremets vanille

Lundi 21 mai

Mardi 22 mai

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai

Radis
pâtes carbonara
orange

Menu
à
thème

Macédoine de légumes
hachis Parmentier
salade verte
yaourt nature

Lundi 28 mai

Mardi 29 mai

Jeudi 31 mai

Vendredi 1 juin

Pâtes au thon
rôti de dinde
ratatouille
fraise

Melon
côte de porc
haricots blanc
riz au lait

Sardines
moussaka
salade verte
yaourt nature

Pâté de foie
poisson sauce aurore
gratin de brocolis
bananes

Lundi 4 juin

Mardi 5 juin

Jeudi 7 juin

Vendredi 8 juin

Tomates vinaigrette
saucisse
lentilles
gâteau

Maquereau
pâtes bolognaises
salade
compote au fromage blanc

Taboulé
tarte au thon
salade verte
fruit

Rillettes
poisson pané
gratin de courgette
gâche à la confiture

Vendredi 15 juin
Salami
omelette
salade
bananes

Lundi 11 juin

Mardi 12 juin

Jeudi 14 juin

Salade œuf pomme de terre
rôti de porc
haricots beurre
fruit

Tomates vinaigrette
jambon braisé
haricots verts
crème à la vanille

Avocat
Filet de poisson
riz
macédoine de fruits

Lundi 18 juin
Carottes râpées
paupiette de dinde
petits pois
île flottante

Mardi 19 juin
Salade au cœur de palmier
jambonneau
purée
fraises

Jeudi 21 juin

Vendredi 22 juin

Menu
à
thème

Betteraves
œufs durs à la crème

Lundi 25 juin
Melon
sauté de veau
carottes vichy
ananas

Mardi 26 juin
Maquereau
pâtes bolognaises
salade
compote au fromage
blanc
Mardi 3 juillet
Betteraves
sauté d'agneau
semoule
tarte aux pommes

Jeudi 28 juin

Lundi 2 juillet
Cervelas
poule à la crème
et ses légumes
yaourt

Salade piémontaise
jambon braisé
haricots verts
crème au chocolat

Jeudi 5 juillet

Journée
des p’tits
chefs

pommes de terre chou-fleur

gâche à la confiture
Vendredi 29 juin
Rillettes
poisson pané
gratin de courgette
glaces
Vendredi 6 juillet
Salade pâtes-jambon
omelette
salade, fromage
fruit

