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§alade de rix au thon

Sarottes râpées au fromage
Concombre au fromage blanc

Terrine de campâgne
Salade mêlée à la tomate

Haché de veau au jus

Galette orientale boulgour/poie chiche

Filet de poulet grillé
Coudes
Haricot beurre fiux dês de tomates

emmental
Pammer de terre Ber*illêes

tarottes vichy
Purée de pommes de terre

Poêlêe de lêgumes
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CEufs durs sauÇe cocktail

Scolarest
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Pastèquê en salade
Macedoine vinaigrette

Ëroch*tte de paisoon pané *auüe tartare
Fiperade fine confite Hux parfums de
gârngu§
Rie créole

§aint Paulin
Camembert

Fromage sornme I'emmental
Yaourt velouté aux fruits mixés

Vache Picon
Yaourt aux fruite

Frornage tornme l'emmental
Babybel

Gaufre au chocolat
Compote de pommes

Panna eotta aux fraises
Banane au chocolat et amandes

Brownie et crème anglaise
Çoupe de fraises chantilly

Salade de fruits frais
Marbrê au chocolat
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Salade de riz au thon
CEufs durs sâuce cocktail
Laitue iceberg

Carottes râpées au fromage
Concombre au fromage blanc
Salade de haricots verts

Terrine de campagne
Céleri-rave au fromagê blanc, paprika et
ciboulette
$alade mêlée à la tomate

Salade estivale du chef
Pastèque en salade
Macédoine vinaigrette

Parmentier de saurnon aux herbes
Haché de veau au jus
Caruttes vichy
Purée de pomrnes de terre

ernmental
Sauté de porc printanier
Pommes de terre persillées

Cuisse de poulet au jus
Chipolatas
Coudes
Haricot beune aux dés de tomates

por§§on panê sauce
Rôti de porc sauce barbecue
Piperade fine confite aux parfums de

Saint Paulin
Camembert
Yaourt nature sucre

Fromage cornme l'emmental
Edam
Yaourt velouté aux fruits mixrâs

Vache Picon
Fromage brebis crème
Yaourt aux fruits

Yaourt nature sucre
Fromage comme I'emmental
Babybel

Gaufre au chocolat
Ananas
Cornpote de pommes

Panna cotta aux fraiees
îarte alsacienne aux pomme§
Banane au chocolat et amandes

Flan nappé caramel
Brownie et crème anglaise
Coupe de fraises chantilly

Smcothie pêche framboise
§alade de fruits frais
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Poêlée de légume§
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grrilgue
Riz créole

Marbré au chocolat

