
mardi 01 juin mercredi 02 juin jeudi 03 juin vendredi 04 juin

Gratin de macaroni Pain de veau jus de veau
Boulettes VG (protéines de pois) sauce 

tomate
Fish stick sauce tartare

jambon-fromage Brocolis à l'ail & champignons Salade vinaigrette

Pdt natures Farfalles au basilic Purée

Fruit Crème vanille Fruit Fruit 

lundi 07 juin mardi 08 juin mercredi 09 juin jeudi 10 juin vendredi 11 juin

Carbonnade de bœuf Tranche de porc QA sauce brune Saucisse de volaille sce oignons Lasagne estivale végétarienne Filet de lieu sce citron

aux carottes Navets crémés persillés Compote à la mozzarella Epinards à la crème

Pdt au thym Ebly Purée et aux courgettes Pdt au paprika doux

Yaourt au sucre de canne Fruit Fruit Barre 4/4 Fruit 

lundi 14 juin mardi 15 juin mercredi 16 juin jeudi 17 juin vendredi 18 juin

Filet de poulet jus de volaille Escalope de porc QA Steak haché de boeuf sce béarnaise Vol-au-vent (Protéines de soja) Dos de cabillaud fumet de poisson

Petits pois et carottes Pennes complètes crème tomatée Concombre vinaigrette aux champignons Poireaux crème

Purée & aubergines Pdt ciboulette Riz Fairtrade Coquillettes

Crème chocolat Fruit Fruit Yaourt aux fruits Fraises belges

lundi 21 juin mardi 22 juin mercredi 23 juin jeudi 24 juin vendredi 25 juin

Emincé de bœuf chilien Pâtes sauce zingara Jambon grillé sauce miel Omelette Cassolette de poisson (saumon, colin)

(carottes, haricots rouges, maïs)  (dés volaille QA, petits pois Salade de boulgour bio Haricots verts aux petits légumes (carottes, navets)

Pdt persillées sauce tomatée) chou-fleur et persil Pdt boulangères Purée au fenouil

Yaourt vanille Fruit Fruit Flan caramel Fruit 

lundi 28 juin mardi 29 juin mercredi 30 juin

Oiseau sans tête sauce demi-glace Spirelli Tranche de dinde QA Viande de porc               

Salade de betteraves rouges 

vinaigrette
sauce bolognaise (tomates, carottes) Compote de pommes Fairtarde

Pdt vapeur de lentilles bio Purée Menu végétarien Menu plaisir des enfants

Fruit Fruit Petit yoplait

Poisson issu de la pêche durable
 Aliments issus d'une agriculture 

responsable &  raisonnée
QA: Qualité Ardennes en circuit court Produits de saison Produits circuit court ou local en gras
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 Menu proposé sous réserve d'approvisionnement. Informations sur les allergènes au 065/400.740 (API Restauration) ou dans votre restaurant.
Menu validé par la diététicienne selon les exigences nutritionnelles en vigueur.


