repas semaine N°18 - Validés par une diététicienne
lundi 2 mai 2022

mardi 3 mai 2022
Rapé de carottes à l'orange

Cabillaud sauce aneth

Steak fromager

Boulgour à la tomate

Courgettes sautées

Ecoles 4 éléments

Saint nectaire

banane

Paris brest
Vert : crudités :

Légende

Violet : cuidités :
Marron : féculents
Rouge : Protéîne
Bleu : produit laitier

jeudi 5 mai 2022

vendredi 6 mai 2022

Poireau vinaigrette

Tomates basilic

Cuisse de poulet rôtie au jus

Pâte à la carbonara

Riz pilaf

0
Yaourt aromatisé

Fromage blanc confiture

Salade de fruits

produits locaux
produits français
produits ardéchois
produits régionaux
Produits bio

repas semaine N°19 - Validés par une diététicienne
lundi 9 mai 2022

mardi 10 mai 2022
salade verte à l'emmental

Rôti de dinde

Couscous de la mer

Petits pois

légumes couscous

Ecoles 4 éléments

yaourt aro

banane

Compote de fruits
Vert : crudités :

Légende

Violet : cuidités :
Marron : féculents
Rouge : Protéîne
Bleu : produit laitier

jeudi 12 mai 2022

vendredi 13 mai 2022

produits locaux

Salade de haricots verts

produits français

Blanquette de veau

Omelette

produits ardéchois

Riz

gratin de pomme de terre

produits régionaux

fromage blanc

petit suisse aro

bavarois

salade de fruits

Produits bio

repas semaine N°20 - Validés par une diététicienne
lundi 16 mai 2022

mardi 17 mai 2022
salade de tomates aux olives

Boulette végétales

Rôti de veau

Ratatouille

pâtes aux petits légumes

Ecoles 4 éléments

camenbert

Riz au lait

fromage blanc confiture
Vert : crudités :

Légende

Violet : cuidités :
Marron : féculents
Rouge : Protéîne
Bleu : produit laitier

jeudi 19 mai 2022

vendredi 20 mai 2022

produits français

Taboulé et dés de féta
Dos de lieu à la crème

Sauté de volaille basquaise

poêlée de légumes

riz créole
yaourt aromatique

Fruits

produits locaux

salade fruits

produits ardéchois
produits régionaux
Produits bio

repas semaine N°21 - Validés par une diététicienne
lundi 23 mai 2022

mardi 24 mai 2022

Ecoles 4 éléments

Cœur de palmier vinaigrette
Pâtes

Hachis parmentier de porc

Sauce bolognaise

0

Cantal

yaourt nature

Salade de fruit

banane
Vert : crudités :

Légende

Violet : cuidités :
Marron : féculents
Rouge : Protéîne
Bleu : produit laitier

jeudi 26 mai 2022

vendredi 27 mai 2022
Salade de tomates mozarella

Quenelle et œuf sce aurore

Röti de veau

Courgette vapeur

Blettes en gratin

produits français
produits ardéchois
produits régionaux
Produits bio

yaourt aromatisé

Fruits

produits locaux

Beignet

repas semaine N°22 - Validés par une diététicienne
lundi 30 mai 2022

mardi 31 mai 2022

Ecoles 4 éléments
Aiguillette de poulet panée

Jambon braisé

lentilles

Ebly

st nectaire

kiri

Ananas au sirop

crème dessert
Vert : crudités :

Légende

Violet : cuidités :
Marron : féculents
Rouge : Protéîne
Bleu : produit laitier

jeudi 2 juin 2022

vendredi 3 juin 2022

produits locaux
produits français

Veau marengo

Riz cantonais végétarien

Pâtes

0

Camenbert

Fromage

Orange

Tarte au fruits

produits ardéchois
produits régionaux
Produits bio

repas semaine N°23 - Validés par une diététicienne
lundi 6 juin 2022

mardi 7 juin 2022
Jambon

sauté de dinde à la moutade

Dos de lieu au four

Courgettes persillées

Haricots verts

Ecoles 4 éléments

vache qui rit

gâteau basque

Tarte tropezienne
Vert : crudités :

Légende

Violet : cuidités :
Marron : féculents
Rouge : Protéîne
Bleu : produit laitier

jeudi 9 juin 2022

vendredi 10 juin 2022

produits locaux
produits français

Rôti de porc forestière

Tagliatelles

pommes dauphine

sauce pesto et fromage de chèvre

yaourt nature

rondelet

fraises

crème dessert vanille

produits ardéchois
produits régionaux
Produits bio

repas semaine N°24 lundi 13 juin 2022

mardi 14 juin 2022
pizza

Escalope de dinde sauce provençale

Rôti de veau

Pâtes

Courgettes

Ecoles 4 éléments

Tomme noire

Crème dessert caramel

Pastéque
Vert : crudités :

Légende

Violet : cuidités :
Marron : féculents
Rouge : Protéîne
Bleu : produit laitier

produits locaux

jeudi 16 juin 2022

vendredi 17 juin 2022

salade verte et croutons

Melon et féta

produits français

Paëlla

Steack végétal

produits ardéchois

0

pommes de terre persillées

Produits bio

camenbert

Abricots

produits régionaux

cocktail de fruits

repas semaine N°25 - Validés par une diététicienne
lundi 21 juin 2021

mardi 22 juin 2021
pastèque et féta

Blanquette de volaille

Omelette

Quinoa

Ratatouille

Ecoles 4 éléments

saint nectaire

Melon

Riz au lait
Vert : crudités :

Légende

Violet : cuidités :
Marron : féculents
Rouge : Protéîne
Bleu : produit laitier

jeudi 24 juin 2021

vendredi 25 juin 2021

produits locaux
produits français

Salade verte composée et tapenade
Godiveau

Colin à la provençale

Farfalles et courgettes

Riz

camenbert

yaourt bicouche

Salade de fruits d'été

Compote de fruits

produits ardéchois
produits régionaux
Produits bio

repas semaine N°26 - Validés par une diététicienne
lundi 28 juin 2021

mardi 29 juin 2021
Salade jurassienne

quenelles sauce blanche

Fiet de poisson meunière

Epinards

courgettes sautées

Ecoles 4 éléments

camembert

Abricots

Far breton
Vert : crudités :

Légende

Violet : cuidités :
Marron : féculents
Rouge : Protéîne
Bleu : produit laitier

jeudi 1 juillet 2021

vendredi 2 juillet 2021

produits locaux

Pastèque

Concombre à la bulgare

produits français

Pates à la bolognaise

Veau marengo

0

Ebly

produits régionaux
Produits bio

yaourt bicouche

compote de fruits

produits ardéchois

mousse chocolat

repas semaine N°27 - Validés par une diététicienne
lundi 5 juillet 2021

mardi 6 juillet 2021
Salade campagnarde

Blanquette de dinde

Chipolatas lentilles

purée

Courgettes

Ecoles 4 éléments

yaourt aromatisé

Salade de fruits

compote
Vert : crudités :

Légende

Violet : cuidités :
Marron : féculents
Rouge : Protéîne
Bleu : produit laitier

jeudi 8 juillet 2021

vendredi 9 juillet 2021

produits français

Salade de champignons
Galette de quinoa

Filet de lieu sauce beurre blanc

Blettes sauce blanche

riz
rondelet

mousse chocolat

produits locaux

Fruits

produits ardéchois
produits régionaux
Produits bio

