MENUS DE MAI
LUNDI 30 AVRIL

MARDI 1er MAI

MERCREDI 2 MAI

JEUDI 3 MAI

VENDREDI 4 MAI

Salade de haricots verts féta
menthe noix
Pâtes fraîches sce à l’ail
Mâche œuf dur
Fruit de saison

FÉRIÉ

Bagel avocat saumon
Gratin d’aubergines et
courgettes sce tomate boulettes
de veau
Fruit de saison

Salade verte noix, raisins
amandes
Crêpe maison aux
champignons et dés de
jambon
Julienne de légumes aux
tomates cerises
Crème dessert

Chou fleur mimosa
Aiguillette de poulet
curry de pois chiche au lait
coco/riz
Yaourt

LUNDI 7 MAI

MARDI 8 MAI

MERCREDI 9 MAI

JEUDI 10 MAI

VENDREDI 11 MAI

FÉRIÉ

Feuilleté niçois
Spaghettis au pesto de roquette
et légumes
fromage
Fruit de saison

FÉRIÉ

Carottes râpées
Saumon frais au four
Pommes sautées aux
champignons
Crème dessert

LUNDI 14 MAI

MARDI 15 MAI

MERCREDI 16 MAI

JEUDI 17 MAI

VENDREDI 18 MAI

Radis beurre
Boeuf en daube
carottes
polenta au fromage
Compote

Chou rouge et blanc en
salade
saucisse
petits pois paysanne
fromage
gâteau marbré maison
yaourt

Jambon sec du Couserans
nems
pommes de terre en quartier
parmesan et ail
glace

Salade verte aux dès de
fromage
Tajine d’agneau
Semoule aux raisins
Fruit de saison

Salade de lentilles bio à la
paysanne
Dos de lieu noir pané
maison
Gratin de courgettes
Fruit de saison

Mesclun aux crudités
Croque maison
Poêlée de légumes
Fruit de saison

*Flash Info : Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Un plat de substitution unique sera proposé aux enfants bénéficiant de régimes spéciaux.
Les œufs sont issus de volailles élevées en plein air.

Jean-Pierre CABROL

Directeur Général des Services

MENUS DE MAI
LUNDI 21 MAI

MARDI 22 MAI

MERCREDI 23 MAI

JEUDI 24 MAI

VENDREDI 25 MAI

Saucisson sec ail beurre
Aiguillette de colin citron
Haricots beurre tomates
cerises aux herbes
fromage
Fruit de saison

Roquette marine
Œuf pané à l’écocaise
Petits légumes verts
Yaourt

Céleri maison rémoulade
Poulet rôti
Pommes boulangères
Glace

Salade de maïs au
maquereau
Lasagne d’épinard ricotta
maison
Duo de carottes
Dessert

LUNDI 28 MAI

MARDI 29 MAI

MERCREDI 30 MAI

JEUDI 31 MAI

VENDREDI 1er JUIN

Salade verte avocat œuf
tomate
Wings de poulet
Tomate provençale
Pommes rissolées
yaourt

Pâté de campagne
Riz à l’espagnole aux dés
d’encornets et chorizo
Pana cotta aux fraises
maison

Wraps crudités
Côte d’agneau grillée
Flageolets persillés
Yaourt

Concombres en salade
Rôti de bœuf froids
cornichons
frites
salade de fruits maison

melon
poisson frais au coulis de
poivrons
rosti de légumes
fromage
Fruit de saison

FÉRIÉ

*Flash Info : Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Un plat de substitution unique sera proposé aux enfants bénéficiant de régimes spéciaux.
Les œufs sont issus de volailles élevées en plein air.

Jean-Pierre CABROL

Directeur Général des Services

