Du 31 mai au 4 juin 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Melon jaune BIO

Salade d'haricots verts

Saucisson à l'ail et
cornichons
*Terrine de poisson blanc &
mayonnaise

Pastèque BIO

Tomate en salade

Gigot d'agneau au jus

Cordon bleu

Escalope de dinde viennoise

Haricots verts BIO à la
provençale

Chou romanesco et carottes
locales

Blé BIO à la tomate

Filet de hoki
sauce provençale
(oignons, poivrons, courgettes,
tomates,…)

Spirales BIO et houmous
(pois chiches, tomate, épices,
oignons, ail, julienne de légumes)

et emmental râpé
Ratatouille et riz

Fromage frais aux fruits

Gouda

Camembert

Fromage fondu Président

Yaourt nature sucré

Pomme BIO

Flan nappé au caramel

Smoothie mangue vanille et
cigarette russe + gobelet en
carton

Tarte abricot fraîche

Glace cornet chocolat

Barre bretonne
Barre de chocolat
Lait demi écrémé litre

Kiwi
Crêpe fourée au chocolat
Suisse sucré

Baguette
Confiture de fraise
Lait demi-écrémé

Jus d'orange litre
Petit suisse aux fruits
Gaufre pâtissière

Baguette
Fromage fondu
Coupelle compote de pommes

VILLE DE VAUHALLAN
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Fait maison

Pêche durable

Du 7 au 11 juin 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Gaspacho

Salade verte et œuf

Haricots verts et maïs

Tomate en salade

(concombre, poivrons et tomate)

Sauté de bœuf sauce
dijonnaise

Salade de riz au surimi

+ Gobelets en carton

et vinaigrette maison

Carré de porc fumé au jus

Escalope hachée de veau
sauce basquaise

*Filet de limande aux 4 épices

(oignons, ail , tomates,…)

Galette Tex Mex

(moutarde, ail,oignons, crème,…)

VENDREDI

Filet de lieu noir frais sauce
citron

Légumes aïoli

Purée de carotte &
patate douce

(haricots rouges, maïs et épices)

Semoule BIO aux petits
légumes

Mélange de légumes et
haricots plats

(haricots verts, choux fleurs, carottes,
pommes de terre)

Montboisier BBC

Brie BIO

Yaourt aromatisé

Carré frais BIO

Fromage blanc et miel

Orange BIO

Mousse au chocolat au lait

Nectarine jaune

Cake aux poires "maison"
(farine et oeux locaux)

Mister freeze

Baguette
Fraidou
Pomme

Lait demi écrémé litre
Brioche aux pépites de
chocolat
Poire

Jus de pommes
Madeleine longue
Petit suisse aux fruits

Crêpe fourée fraise
Lait 1/2 écrémé litre
Kiwi

Croissant (boulanger)
Yaourt aromatisé

Riz Far west
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Du 14 au 18 juin 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre BIO

Betteraves vinaigrette
moutarde à l'ancienne

Cervelas vinaigrette
*Pain de maquereau
sauce tomate et ciboulette

Tomate BIO en salade

Melon charentais BIO

Pavé de merlu sauce aneth

Merguez

Rôti de veau au jus

Escalope de dinde viennoise

Epinards et pommes de terre
cube sauce mornay

Tortis

Frites

Poêlée de légumes

Boulgour à l'andalouse
(Poivrons, courgettes, champignons,
maïs, petits pois, oignons et épices)

(emmental, crème, muscade,…)

Saint Nectaire AOC

Yaourt aromatisé

Fromage frais aux fruits

Tomme noire

Emmental

Tarte pomme rhubarbe

Poire BIO

Pêche BIO

Cocktail de fruits au sirop

Glace en cornet

Sirop de grenadine
Gaufra fantasia
Pomme

Jus d'orange
Pain frais
Gelée de groseille

Lait 1/2 écrémé litre
Gouter fourré chocolat
Coup. compote de pomme

Yaourt nature et sucre
Baguette
Barre de chocolat

Baguette
Pur jus de raisins
Fromy
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Du 21 au 25 juin 2021

LUNDI

Salade de riz californienne
(riz, tomate, maïs, petits pois, ananas,
ciboulette)

MARDI

MERCREDI

Œuf dur BIO mayonnaise

Pâté de campagne
(en tranche)

JEUDI

VENDREDI

Duo de tomates et concombre
vinaigrette miel et colombo

Carottes râpées sauce salade
passion

*Coupelle de pâté de volaille

Colombo de porc
*Sauté de dinde sauce
colombo

Filet de saumon frais sauce
bourride

Croq veggie fromage

Colin sauce brésilienne

Nuggets de volaille

Brocolis sauce mornay

Penne sauce tomate et
sauge
et emmental râpé

Blé BIO aux petits légumes

Frites au four et ketchup
Chips

Carottes BIO au cumin

Edam BIO

Camembert BIO

Fromage blanc aux fruits

Carré frais BIO

Yaourt nature sucré

Pêche jaune

Compote pomme fraise

Abricots

Milk Shake à la framboise
(gobelets en carton)

Cake à la myrtille
(œufs et farine locaux)

Palet breton au beurre
Pomme
Lait 1/2 écrémé

Pain frais
Petit moulé nature
Jus de pomme

Brioche 600g
Jus d'orange
Suisse fruité

Pain frais
Confiture de fraise
Lait 1/2 écrémé litre

Coupelle compote de poire
Pain au chocolat (boulanger)

(poivrons rouges et verts, oignon, ail,
crème liquide, mélange colombo,
farine de riz, fond brun)

(fumet de poisson, épices paëlla, farine
de riz, crème, ail, julienne de légumes,
oignons)

VILLE DE VAUHALLAN
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Du 28 juin au 2 juillet 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tomate en salade

Betteraves à la vinaigrette à
l'ancienne

Pastèque BIO

Roulé au fromage

Salade verte BIO et
vinaigrette échalote

Sauté de veau milanaise

Emincé de dinde
sauce Jumbalaya

Jambon de Paris
*Blanc de poulet

Pané de blé fromage épinards

Frites

Riz à la tomate

Filet de limande sauce citron

(Ail, oignon champignons, herbes de
Provence, tomate concentré de
tomate, farine de riz, fond brun)

( Ail, oignons, fond de volaille, curry,
farine de riz, crème, julienne de
légumes)

Mélange de légumes et
brocolis

Coquillettes BIO et
emmental râpé

Choux fleurs sauce mornay

Yaourt nature BIO et sucre

Cotentin

Fromage frais sucré

Bleu d'Auvergne AOC

Tomme noire

Ananas au sirop

Pêche blanche

Gâteau amande, abricot
pomme tatin
(œufs et farine locaux)

Nectarine BIO

Glace

Petit suisse sucré
Madeleine
Pomme

Baguette
Pâte à tartiner
Lait 1/2 écrémé

Jus d'orange
Yaourt aromatisé
Moëlleux au citron

Lait grenadine
Gaufre pâtissière
Pomme

Jus de pomme
Baguette
Barre de chocolat

(emmental, crème, muscade,…)

VILLE DE VAUHALLAN
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien
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Pêche durable

Du 5 au 6 juillet 2021

LUNDI

MARDI

Betteraves et vinaigrette
terroir

Tomate croq au sel

Axoa de bœuf
(bœuf haché, poivrons rouges et verts,
double concentré de tomate, ail, oignons,
piment)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Blanc de Poulet froid &
mayonnaise

Tortis

Chips

Roue de Brie

Fromage fondu Président

Nectarine BIO

Berlingot de compote de
pomme

Lait 1/2 écrémé litre et
chocolat en poudre
Corn flakes
Pomme

Baguette
Confiture abricot
Yaourt nature sucré
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