
du 3 juin au 5 juillet 2019
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

    
    

Melon 
Gratin de poisson

Riz créole
Fromage

Beignet d’abricots

Crêpe au fromage
Meunière de poisson

Haricots au beurre
Fromage

Éclair au chocolat

Pastèque 
Calamars à la romaine et 

citron 
Riz créole
Fromage

Yaourt nature au sucre

Friand au fromage
Sauté de porc
Haricots verts

Fromage
Fruits de saison

LUNDI
Pizza au fromage 

Saucisse de Strasbourg 
Poêlé méridionale 

Fromage
Fruits de saison

Salade de betteraves
Viennoise de dinde

Pommes rösti
Fromage

Fruits de saison

Salade verte sauce 
vinaigrette

 Spaghettis sauce bolognaise
Yaourt nature au sucre

Fruits de saison
Œufs sauce mayonnaise 

Escalope viennoise 
Galette de légumes 

Fromage 
Fruits de saison

Salade de haricots verts
Kefta de boeuf

Semoule
Edam

Compote de pommes
Salade verte 

Omelette 
Pâtes 

Emmental râpé 
Fruits de saison

Salade de blé et maïs 
Cordon bleu 
Ratatouille 
Fromage

Liégeois à la vanille

Salade verte
Steack haché

Coquillettes à la sauce tomate 
Fromage

Yaourt nature

Chou �eur sauce vinaigrette
Omelette

Boulgour à la sauce tomate
Edam

Fruits de saison

ÉCOLES DE BEAUCAIRE

(sous réserve d'approvisionnement) 

Information allergènes : présence possible de gluten, de crustacé, d'œuf, de poisson, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri,
          de moutarde, de sésame, d'anhydride sulfureux et de sulfites dans nos ateliers. 

Produit bio Produit localProduit fait-maison

Du 10 au 14
juin

Du 17 au 21 
juin

Du 3 au 7
juin

Céleri sauce vinaigrette 
Palette à la diable 

Printanière de légumes 
Fromage

Fromage blanc

Du 24 au 28
juin

Salade de tomate
Nuggets de poulet

Frites
Fromage

Compote de pommes/bananes

Salade barbe rouge
Colin à la sauce tomate

Purée de pommes de terre
Crème dessert

Biscuit

Rosette
Normandin de veau sauce 

grand-mère
Petits pois au jus
Yaourt aux fruits
Fruits de saison

Du 1er au 5
juillet

PIQUENIQUE 
Tomate croque sel 

Pizza
Chips

Fromage
Glace

Salade de pommes de terre 
Poisson meunière 

Haricots verts
Fromage

Fruits de saison




