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Menu du mois de Juin

Jouy-Le-Moutier

Lundi 5

Lundi 12

Elémentaire
Jeudi 1

Vendredi 2

Salade d'haricots mungo et carotte
vinaigrette moutarde
Sauté d'agneau sauce piquante
Semoule
Fromage blanc nature
Compote de pêches allégée en sucre

Salade de penne au thon et pesto rouge
Pavé de colin sauce bercy (persil, échalote)
Epinards branches en béchamel
Yaourt aromatisé
Fruit

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Salami*
et cornichon
Sauté de boeuf charolais marengo
Carottes
Petit suisse nature sucré
Fruit

Salade de tomates
vinaigrette moutarde
Manchons de poulet
Courgettes à la provençale
Cantal AOC
Eclair parfum chocolat

Salade de haricots vert et oeuf
vinaigrette moutarde
Jambon blanc*
Ketchup
Pommes noisette
Petit Moulé
Fruit

Salade verte aux croûtons
Vinaigrette au cerfeuil
Pavé de hoki sauce tomate
Riz
Carré
Mix lait à la pêche

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Salade coleslaw (Carotte, chou blanc, oignon,
mayonnaise)
Pavé de merlu sauce bretonne (crème, champignons
et poireaux)
Gnocchetti
emmental râpé
Rondelé ail et fines herbes
Flan à la vanille

Taboulé
Cordon bleu
Ketchup
Petits pois extra fins
Yaourt nature
Fruit

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

**Fraichattitude**

**Fraichattitude**

**Fraichattitude**

**Fraichattitude**

Melon charentais
Saucisse de Francfort *
Sauce au curry
Pommes noisette
Tomme grise
Compote de pommes et abricots allégée en sucres

Tsaziki
et son gressini
Filet de saumon au citron persillé
Mousseline de carotte
Camembert
Fruit

Salade verte au thon et olive noire
vinaigrette à l'huile d'olive citron
Courgette farcie
Riz
Cantal AOC
Fraises
et Chantilly

Radis roses
sauce aigre-doux
Poisson pané frais
et quartier de citron
Légumes façon Maillot (petit pois, carotte, haricot
vert)
Yaourt aromatisé des fromagerie Maurice
Abricotier maison

**Fraichattitude**

Tomate et mozzarella
vinaigrette au basilic
Poulet rôti
Légumes du jardin (H.plats, maïs, chou fleur)
Bûche mélangée
Mousse au chocolat au lait
Cigarette russe
Lundi 26

Mardi 27

Oeuf dur sur lit de salade verte
Mayonnaise dosette
Boeuf charolais tomat'olive
Ratatouille et pommes de terre
Tomme blanche
Fruit

** Animation: Les pas pareilles, La Grèce **et**Menu
végétarien**

Mercredi 28

Cake courgette et feta
Boulettes de mouton sauce menthe façon orientale
Confit de carottes
Petit suisse aromatisé
Fruit

Jeudi 22

Jeudi 29

Melon charentais
Salade de tomates
Courmentier de poisson
Salade verte
vinaigrette tomatée
Saint Nectaire AOC
Purée de pommes du chef

Vendredi 23

Vendredi 30
Amuse-bouche: soupe de melon au basilic

Melon charentais
Hachis parmentier charolais maison
Salade verte
vinaigrette moutarde
Emmental
Compote de pommes et cassis allégée en sucre

Statut : En ligne

Salade de riz niçoise
Sauté de porc sauce tomate*
Jardinière de légumes
Fromage blanc nature
Fruit

Salade de betteraves mimosa (oeuf)
vinaigrette moutarde
Pizza maison au fromage
Salade verte
Petit Moulé
Crème dessert au chocolat

Carottes râpées
vinaigrette moutarde
Rôti de veau LBR sauce aux hortillons
Farfallines
emmental râpé
Coulommiers
Fruit

Salade de tomates
vinaigrette moutarde
Pavé de colin au citron persillé
Courgettes à la provençale et pommes de terre
Petit suisse nature sucré
Choux à la crème

