
lundi 26 avril mardi 27 avril jeudi 29 avril vendredi 30 avril
potage tomate les concombres potage potirons

9 9
wok de poulet au curry sauté de dinde façon pitta pavé de saumon au miel

4*6
riz pâtes ' pennette'  bolognaise couscous pommes de terre

1*9 1
petits pois mini carotte fleurettes de brocolis

fruit fruit laitage fruit
7

lundi 03 mai mardi 04 mai jeudi 06 mai vendredi 07 mai
minestrone tomate mozzarelle potage tomate

9 7 9
émincé de volaille au curcuma mezze rigatone les  boulettes de veau à l a liégeoise sauté de dinde 

1
petite pommes de terre sautées au pesto et jambon* couscous riz

1
compote de pommes maÏs cubes de courgettes

laitage fruit fruit fruit
7

lundi 17 mai mardi 18 mai jeudi 20 mai vendredi 21mai
carottes rapées potage potirons potage tomate

9 9
 pâtes 'fusilli ' carbonnara* lamelles de poulet cubes de veau  au citron tranche de saumon citroné

1*3*7 4
au cumin et poivrons petites grenailles pâtes orecchiette

1
riz petits pois fleurettes de brocolis

fruit laitage fruit fruit
7

lundi 24 mai mardi 25 mai jeudi 27 mai vendredi 28 mai
potage andalou assortiment de crudités

9
congé dès de dinde  à la thailandaise pâtes ' gnocchi' mini saucisses de veau

1
riz à la sicilienne couscous

7 1
soja sauté carotte 

6
fruit fruit fruit

allergènes:  1  gluten /  2 crustacés /  3 œufs /  4 poisson /  5 arachides /  6 soja /  7 lait /  8 noix /  9 céleris /  10 moutarde /  11 sésame /  12 sulfite /  13 lupin /  14 mollusques

Maternel  

* repas avec viande de porc  . Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes.   L'équipe de la cantine vous souhaite Bon Appétit!

menu du 26 avril au 28 mai  2021


