SCOLAIRE ARAMON

MENUS DU MOIS DE JUILLET 2015
(sous réserve d'approvisionnement)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Repas Italien
Tomates et dés d'emmental

Salade de pois chiches

Carottes râpées

Taboulé

Melon

Salade de blé aux crudités
du 06
au 10

Salade de pomme de terre

Concombres vinaigrette

Poulet basquaise

Chipolatas

Lamelles d'encornets à la provençale

Haricots verts sautés

Purée

Courgettes à la provençale

Riz

Edam

Petit moulé aux fines herbes

Brie à la coupe

Vache Picon

Carré président

Montboissier

St moret

Lasagnes

Cordon bleu

à la bolognaise

Tome blanche
Mousse au citron

Clafoutis aux abricots maison

Fruits

Compote

Maïs-Thon

Fête nationale

Cervelas

Fruits
Repas Américain
Salade verte

Mousse au chocolat

Hamburger

Poisson pané et citron
Epinards béchamel

Macédoine
du 13
au 17

du 20
au 24

Salade de lentilles

Sauté de dinde au thym

Quenelles sauce tomate

Aubergines à la parmesane

Carottes sautées

Frites

Chantaillou

Chanteneige

Cookies

Rondelé

Leerdamer

Fruits

Fruit de saison

Soda

Laitue avec dés de gouda

Friand au fromage

Melon

Pâtes à la tapenade

Yaourt sucré
Yaourt aromatisé

Fruits
Menu ROUGE
Tomates vinaigrette

Tomates vinaigrette

Salade de blé printaniere

Concombres aves dés de feta

Steak haché sauce barbecue

Rôti de porc

Boulettes d'agneau à l'indienne

Escalope de poulet au curry

Pommes de terre à la boulangère

Courgettes en gratin

Semoule

Purée de petits pois

de thon

Cotentin

Petit suisse sucré

Chantaillou

Bûche de chèvre à la coupe

Samos

Petit suisse aromatisé

Liegeois chocolat
Liégeois à la vanille
Crêpe au fromage

du 27
au 31

Salade niçoise

Riz à la bolognaise

Montboissier
Fromage blanc nature sucré

Fruits

Yaourt aromatisé

Carottes râpées

Salade de pommes de terre aux crudités

Courgettes crue râpées

Taboulé

Fruit AB
Repas froid
Pizza au fromage

Tarte aux fruits rouges
Mélange provençal
Salade verte

Dos de colin à l'huile d'olive

Poêlée

Galopin de veau

Jambon blanc

Terrine de poisson

Ratatouille napolitaine

camarguaise

Poêlée de légumes

Chips

Jeunes carottes

Camembert à la coupe

Fromage fouetté

Cantadou

Yaourt à boire

Crème anglaise

Port salut

Bonbel

Tome

Compote

Madeleine

Flan chocolat
Fruits

Flan caramel

Fruit de saison

Information allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de
l'anhydride sulfureux et sulfites dans nos ateliers.

