MENU DE LA SEMAINE
du 05 au 09 septembre 2022

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates maïs

Concombre à la crème

Taboulé

Charcuterie

Melon jaune

Salade verte et oignons frits

Betteraves vinaigrette et maïs

Surimi

Escalope viennoise

Sauté de porc à la Dijonnaise

Pané blé, fromage, épinards

Cube de saumon à l'aneth

Duo de carottes au curry

Pâtes

Carottes vichy

Boulgour

Fromage

Fromage

Yaourt nature sucré

Fromage

Crumble poire / choco

Fruit

AB

Compote

Fruit

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
du 12 au 16 septembre 2022

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates à la Grecque

Salade thon / maïs

Salade orientale

Salade paysanne

Salade verte et noix

Salade verte et chèvre

Melon

Pamplemousse

Cordon bleu

Omelette au fromage

Cassolette de la mer

Pâtes

Petits pois-carottes

Rostis de légumes

Riz

Yaourt aux fruits

Fromage blanc confiture

Petit suisse aux fruits

Fromage

Blanc de poulet
" Sauce champignons "

AB

Fruit au sirop

Biscuit

Tarte citron meringuée

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

Compote

MENU DE LA SEMAINE
du 19 au 23 septembre 2022

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade Niçoise

Carottes râpées

Sardines à l'huile

Salade tomates et olives

Salade verte et dés d'emmental

Radis beurre

Salade coleslaw

Salade verte et croûtons

Paella

Croustillant fromage

Steak haché

Cappelletti au bœuf
" Sauce tomate "

Haricots / Maïs
" Sauce tomate épicée "

Frites

Yaourt

Fromage

Compote

Fromage

Pâtisserie

Fruit

Rose des sables

Fruit

Fait maison

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
du 26 au 30 septembre 2022

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombres à la crème

Salade thon / maïs

Feuilleté fromage

Salade Espagnole

Macédoine de légumes et œufs durs

Salade à la Grecque

Feuilleté fruits de mer

Pamplemousse

Boulette de bœuf à la Provençale

Cuisse de poulet rôtie

Couscous végétal

Dos de colin
" Sauce crustacé "

Blé

Poêlée de légumes

Riz

Fait maison

Liégeois

Fromage

Mousse au chocolat

Compote

Fruit

Biscuit

Fruit

Fruit

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
du 03 au 07 octobre 2022

COLLÈGE :
ÉMILE THOMAS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Rillettes de thon

Avocat mayonnaise

Cake aux olives

Pamplemousse

Fait maison

Oeufs mayo

Carottes râpées

Émincé de bœuf tex mex

Poisson pané

Salade verte et tomates

Salade de tomates, surimi et concombres

Pâtes aux légumes de Provence

Frito misto

" Sauce pesto "

Beignet de fruits de mer

Semoule

Gratin de choux fleurs

Fromage

Yaourt à boire

Fromage

Flan caramel

Compote

Fruit

Banane chocolat

Fruit

Ratatouille

" Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux "

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

