
*  Protéïnes * Fruits et Légumes cuits * Produits laitiers * Fruits et Légumes crus * Féculents

Cruditées ~~~~~~~ Tomates basilic macédoine

~~~~~~~ salade de riz ~~~~~~~ ~~~~~~~

Côte de porc Dejeunette au yorck Filet de poisson steak haché (bœuf)

Lentilles Chips Ratatouille haricots vert

~~~~~~~ Fromage ration ~~~~~~~ ~~~~~~~

Crème Anglaise Compote Tarte aux pommes fruit au sirop

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

16h: barre Bretonne

       Produit frais ou issu de l'agriculture biologique. Fait maison

~~~~Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les livraisons~~~~

Mercredi JeudiLundi

restaurant scolaire
menus du 02 AU 05 MAI 2023

Mardi Vendredi



*  Protéïnes * Fruits et Légumes cuits * Produits laitiers * Fruits et Légumes crus * Féculents

Friand fromage mix de lentilles vtte Jambon de dinde Carottes rapées

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Emincé de porc Tarte aux légumes Merlu aux crevettes roti de veau 

Poélée wock Aubergine grillée Céréales Iberique Penne au beurre

~~~~~~~ ~~~~~~~ Salade verte ~~~~~~~

Six de Savoie Camembert ~~~~~~~ langue de chat

Fraise chantilly Dessert au choix Roulé chocolat Glace p.pot fraise

~~~~~~~ Yaourt moulé  vanille ~~~~~~~

Ferme Haut Coteaux Ferme Tuzaguet

31 Saint Plancard 31260 Mazères salat

       Produit frais ou issu de l'agriculture biologique. Fait maison

~~~~Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les livraisons~~~~

Vendredi
le pain du lundi "ferme le hourquet saint haraille"

restaurant scolaire
menus du 08 au 12 MAI 2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Menu Végétarien



*  Protéïnes * Fruits et Légumes cuits * Produits laitiers * Fruits et Légumes crus * Féculents

Céleri remoulade Tomates  féta Salade Russe Friand fromage Macédoine 

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Cuisse de canette Roti de porc Croque Monsieur (porc) Calamars  provençale Omelette BIO

Gratin de Choux fleur pommes rissolées Battavia vtte poélée ratatouille Gnocchis crème d'ail

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Brioche pépites Poires en cubes Fromage Kiri 1/2 kiwis

Flan à la vanille Mister freez Patisserie Compote de pom' Marron Suisse

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Ferme pujoloun ferme Buscalière

31420 Aulon  09420 Castelnau Durban

       Produit frais ou issu de l'agriculture biologique. Fait maison

~~~~Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les livraisons~~~~

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

menus du 15 au 19 MAI 2023

Menu Végétarienle pain du lundi "ferme le hourquet saint haraille"

restaurant scolaire



*  Protéïnes * Fruits et Légumes cuits * Produits laitiers * Fruits et Légumes crus * Féculents

Boulgour Oriental Choux fleur mimosa Crêpe aux champignons Mousse de foie Concombre bulgare

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Curry vegetarien Bourguignon(bœuf) Côte de porc Brandade de poisson Bouchée reine (porc)

Tofu  et légumes MIX forme ferme Petit pois Française Salade verte Riz au gras

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Crottin chavignol  AOC Brebis crème Fromage Orange sanguine Tome brebis

1/2 banane Fraise au sucre Dessert au choix Mousse au chocolat Chausson pom'

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Boucherie  LUCA La ferme "O pâtes" Tome brebis

31220 martres-tolosane GAEC de Sepx 31360  rogallais 09 Seix

       Produit frais ou issu de l'agriculture biologique. Fait maison

~~~~Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les livraisons~~~~

Menu Végétarienle pain du lundi "ferme le hourquet saint haraille"

Lundi Mardi Mercredi Vendredi

menus du 22 au 26 MAI

restaurant scolaire
2023



*  Protéïnes * Fruits et Légumes cuits * Produits laitiers * Fruits et Légumes crus * Féculents

       Produit frais ou issu de l'agriculture biologique. Fait maison

~~~~Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les livraisons~~~~

restaurant scolaire
menus du 2023




