
MARCHEPRIME

Menus du 06/07/2020 au 10/07/2020

Salade verte  et croûtons

Vinaigrette aux herbes

Pain pita et émince de volaille 

kébab 

Duo de mozzarella et cheddar 

râpés

sauce kébab

Pommes sautées

** fromage

Purée de pommes BIO

du chef

** Mortadelle

Colin lieu à la crème

Ratatouille à la niçoise et blé

Fromage blanc sucré différemment

Sucre

Vermicelles multicolores

Coulis de fruits rouges

Fruit de saison 

Salade de tomates

Jambon blanc 

* Jambon de dinde

Pâtes 

Emmenthal râpé

** Fromage

Crème dessert chocolat

Cake tomate et basilic

du chef

Rôti de bœuf VBF

Carottes  béchamel

** fromage

Fruit exotique 

Plat du chef

Label Rouge

Plat végétarien

Pastèque

Courmentier et

Emmenthal râpé

( haché végétal)

Vache qui Rit 

** fruit frais

Charolais



MARCHEPRIME

Menus du 13/07/2020 au 17/07/2020

Férié

Salade, concombres, et maïs

Vinaigrette balsamique

Rôti de veau 

Gratin de courgettes 

** fromage

Gaufre

** Macédoine mayonnaise

Filet de merlu sauce niçoise

Semoule

Saint Paulin 

Fruit de saison BIO

Label rougeCharolais

** Brocolis en salade

Sauce fromage blanc 

citronnée

Hamburger

Frites

Yaourt aromatisé

Fruit à noyau BIO

Melon BIO

Nuggets de blé

Poêlée de légumes

** fromage

Crème dessert vanille

Plat du chef



MARCHEPRIME

Menus du 20/07/2020 au 24/07/2020

Acras de morue sur lit 

de salade verte

Bœuf tomat’olive

Pommes de terre persillées

Fromage blanc sucré

** Fruit annuel 

Bâtonnets de légumes sauce 

pique nique

Poisson pané citron

Poêlée d’été 

Emmenthal râpé 

** fromage

Purée de pommes BIO

du chef

** Betteraves  sauce

façon 

Voronoff

Jambon blanc 

* Jambon de dinde

Salade de pâtes 

Yaourt aromatisé

Fruit à noyau

Plat du chef

Courgette, tomate et concombres BIO 

et mozzarella

Vinaigrette provençale

Poulet rôti 

Petits pois à la française

** fromage

Cake nature du chef

Charolais Plat végétarien

Pastèque BIO

Fondant au fromage 

de brebis

** salade verte

Camembert 

Liégeois chocolat



MARCHEPRIME

Menus du 27/07/2020 au 31/07/2020

Melon BIO

Emincé de porc 

* Émincé de dinde

Riz 

** fromage

Mousse au chocolat

Pastèque

Cordon bleu de volaille

Coquillettes 

condiment tomate

** fromage

Glace

Plat du chef

Salade piémontaise

Dés de fromage

Filet de lieu assaisonné 

huile d’olive et citron

Ratatouille et semoule

** fromage

Fruit à noyau BIO

Charolais Plat végétarien

Concombres BIO

Vinaigrette au cumin

Rôti de bœuf VBF

Courgettes gratinées 

** fromage

Marbré chocolat

Tomate antiboise BIO

Œufs à la coque

Frites

Fromage blanc  sucré

** fruit frais


