Semaine du 21 juin au 25 juin 2021

MENUS ÉCOLES

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Hors d'œuvre

Salade de tomate au basilic

Plat protidique

Sauté de boeuf aux olives

salade

sandwich jambon beurre

Poissons du marché

Garniture

Boulgour

piémontaise

tomate cerise

riz et fenouil braisé

Produit laitier

Melon

Camembert

vendredi
Radis, pain beurre
filet de poulet mariné et
grillé
Pommes de terre grenaille
rôties

Comté

Dessert

Fruit de saison

Crumble fraise rhubarbe

Yaourt fermier

Coupe de fruit

Goûter

Pain beurre et chocolat bio

Fruit de saison et biscuit de
l'Abbaye

Gâteau du chef

Pain et pâte a tartiner bio

Crêpe d'Alençon a la
confiture de la Noé
Compote de fruit et biscuit
de l'Abbaye

Semaine du 28 juin au 02 juillet 2021
lundi
Hors d'œuvre

mardi

mercredi

Melon

Plat protidique

Curry de légumes

Garniture

Riz bio

Produit laitier

Brie

Dessert

Fruit de saison

Goûter

Pain, beurre confiture de la
Noé

Bon Appétit

Echine de porc BBC sauce
barbecue

Quiche au chêvre et oignons
confits

jeudi

vendredi

Tartine de camembert sur pain
spécial de nos boulangers

Concombre à la menthe

Saucisse de veau de
Neufbourg
Poêlée de légumes de l'AIFR
Purée de carottes au cumin
Salade verte
de flers
Menu 100 % local et en
Emmental
circuit court
Fromage blanc de Moncy au
Riz au lait
Gâteau du chef
miel de montsecret
Fruit de saison et biscuit de Compote de fruit et chocolat Brioche et jus de pomme de
l'Abbaye
bio
domfront

Calamars à l'armoricaine
Pâtes bio

Coupe de fruit Chantilly
Roses des sables

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute
information, merci de vous rapprocher du gérant

Semaine du 05 juillet au 09 juillet 2021
lundi
Hors d'œuvre
Plat protidique

MENUS ÉCOLES

Garniture

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Salade de carottes et
lentilles corail
pâtes aux tomates confites
et pesto

Produit laitier

Wrap de poulet mariné
Epi de maïs et tomate cerise

Bonnes Vacances!!

Mimolette

Dessert

Fruit de saison

Eclair au chocolat

Goûter

Pain et pâte a tartiner bio

Fruit de saison et biscuit de
l'Abbaye

Semaine du 12 juillet au 16 juillet 2021
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Hors d'œuvre
Plat protidique
Garniture
Produit laitier
Dessert
Goûter

Bon Appétit

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute
information, merci de vous rapprocher du gérant

