FONTAINE LE PORT
lundi 08 mai

mardi 09 mai

jeudi 11 mai

Salade de perles
de pâtes
Sauté de bœuf
sauce strogonoff

Fond d'artichaut
vinaigrette
Jambon blanc*

vendredi 12 mai

lundi 12 juin

mardi 13 juin

jeudi 15 juin

Salade de riz exotique

Tomate vinaigrette

Pamplemousse et sucre

Jambon de dinde

Poisson meunière
et citron

Haut de cuisse au jus

Poisson pané

Pommes de terre persillées

Pâtes coquillettes

Ratatouille

Ratatouille

Frites au four
+ ketchup

Menu
Garden Party
Tomate cerises et
sauce au fromage blanc
Duo Merguez
et chipolatas

Suisse aromatisé

Yaourt nature sucré

Gouda

Fromage frais
Petit moulé

Yaourt aromatisé

Taboulé

Fruit

Gâteau du chef aux
pépites de chocolat

Fruit

Liègeois chocolat

Fruit

(tomate, ananas, gingembre)

vendredi 16 juin

Macédoine mayonnaise
Omelette nature
Haricots verts
Gouda

Suisse aromatisé
Fruit
Banane sauce chocolat

lundi 15 mai

mardi 16 mai

jeudi 18 mai

vendredi 19 mai

Radis beurre

Betteraves vinaigrette

Demi-pamplemousse et sucre

Chou-fleur vinaigrette

lundi 19 juin

Haut de cuisse de
poulet rôti au jus

Crousty de poulet

Saucisse de Francfort*
saucisse de volaille

Merlu sauce nantua

Purée de pomme de terre

Julienne de légumes

Duo de courgettes au gratin

Frites

Carottes persillées

Pommes de terre vapeur

Yaourt nature sucré

Fromage blanc
nature sucré

Salade de pâtes
au pesto
Filet de poulet
sauce crème

mardi 20 juin

jeudi 22 juin

Pastèque

Radis beurre

Cordon bleu

Macaroni
à la bolognaise
Fromage râpé

vendredi 23 juin

Pâté de campagne*
et cornichon
Paupiette de lapin
sauce chasseur
Jardinière de légumes

Bûchette vache-chèvre

Edam

Coulommiers

Fromage fondu
Vache qui rit

Flan chocolat

Fruit

Compote pomme abricot

Fruit

Fruit

Compote

Gâteau du chef
aux pommes

Fruit

lundi 22 mai

mardi 23 mai

jeudi 25 mai

vendredi 26 mai

lundi 26 juin

mardi 27 juin

jeudi 29 juin

vendredi 30 juin

Demi-pamplemousse et sucre

Betterave vinaigrette

Melon

Jambon blanc*

Beignets de
calamars

Yaourt à la vanille
Ferme de Sigy

Fromage frais
Cantadou

Salade grecque

Salade coleslaw

Tomate vinaigrette

Sauté de porc*
sauce piperade

Nuggets de volaille
Sauce ketchup

Emincés de volaille
sauce grand-mère

Nuggets de volaille

Ratatouille

Purée crécy

Purée de céleri

Haricots plats

Salade
piémontaise

Epinards béchamel

Brie

Yaourt aromatisé

Fromage Fondu
St Morêt

Fruit

Fruit

Fruit

jeudi 06 juillet

vendredi 07 juillet

Fromage fondu
Six de Savoie

Yaourt aromatisé

Compote poire

Donut sucré

lundi 29 mai

Salade de riz niçoise
Colin sauce aneth
Pommes de terre vapeur
Suisse aromatisé
Fruit
lundi 05 juin

Férié

Férié

Fermé

Fromage frais
Petit moulé nature
Mosaïque de fruits
en coupelle

mardi 30 mai

jeudi 01 juin

Carottes râpées
Locales
Steak haché au jus
Elevage de Normandie
Pâtes
coquillettes BIO
Yaourt nature et sucre
Ferme de Viltain
Mousse au
chocolat Locale

Concombre
bulgare

vendredi 02 juin

lundi 03 juillet

mardi 04 juillet

Carottes râpées
au jus de citron
Paupiette de veau sauce
poivre

Haricots verts
vinaigrette

Salade de pâtes

Pizza au fromage

Brandade de poisson

Salade verte

Salade verte

Petits pois

Salade verte

Camembert

Tomme noire

Fromage fondu
Vache qui rit

Laitage

Crème dessert vanille

Fruit

Flan chocolat

Fruit

mardi 06 juin

jeudi 08 juin

vendredi 09 juin

Salade de
cœur de blé

Betteraves vinaigrette

Melon

Chili con carne

Waterzoï de colin

Poisson gratiné

Riz

Pommes de terre sautées

Epinards
à la béchamel

Laitage

Fromage frais Fraidou

Tomme grise

Fruit

Fruit

Flan chocolat

Pizza au fromage

Jambon de dinde

Repas de fin d'année
Melon

Burger de bœuf
et ketchup
Rösti de légumes
Yaourt nature sucré
Gâteau du chef à la
framboise

Pique-nique

