Du 9 au 13
juillet

Macédoine vinaigrette

Salade tomates et cœurs de palmier

Melon

Taboulé

Radis beurre

Sauté de porc à l'ananas

Rôti de bœuf

Pâte bolognaise

Poisson au citron*

Couscous poulet

Riz au curry

Haricots verts

Carottes rondelles

Yaourt aromatisé
Eclair chocolat

Glace

Fruits de saison*

Compote pommes banane

Salade de riz surimi tomates

Concombres à la crème

Salade tomates basilic

Betteraves

Lasagnes à la bolognaise

Osso bucco de dinde

Poisson sauce câpres olives

Aiguillette de poulet mariné

Pizza jambon fromage

Salade verte

Courgettes aux herbes

Piperade

Pâtes au beurre

Salade verte

Mortadelle cornichons

Fromage blanc

Yaourt nature sucré

Fruits de saison*

Poire au sirop

Pastèque

Salade tomates thon olives

Melon jaune

Concombres à la crème

Filet de poulet

Rôti de porc à l'espagnole

Emincé de bœuf estragon

Paëlla

Brandade de poisson

Ratatouille

Lingot de Vendée

Haricots plats

Du 23 au 27
juillet

Fruits de saison*
Salade de fruits de mer

Fruits de saison*

Compote de fruits

Riz au lait

Fruits de saison*

Du 30 juillet
au 3 août

Du 16 au 20
juillet
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_

Pois chiches à l'orientale

Champignons à la grecque

Pomelos

Carottes râpées

Radis beurre

Merguez

Lamelles de kebab

Poulet rôti

Poisson crème de persil*

Tajine de bœuf coriandre

Gratin d'aubergines

Frites

Haricots verts

Epinards à la crème

Pâtes au beurre

Glace

Semoule aux raisins

Salade verte
Yaourt aromatisé

Yaourt aux fruits
Fruits de saison*

Fruits de saison

* Poisson frais cuisiné par nos soins en fonction des arrivages;
* Légumes frais et fruit de saison en fonction de la disponibilité de nos producteurs locaux

* Notre APC utilise des marchandises pouvant intégrer des risques d'allergènes
(mollusque, moutarde, œufs, poisson, soja, arachide, céleri, crustacés, fruits coques, gluten, sésame, lait, lupin, anhydride sulfureux et sulfites)

Viandes françaises

Produit issu de l'agriculture Biologique

