MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
BIO = France

MENUS SEMAINE 19/2022

SCOLAIRE
melon en quartier(France)
chipolatas de volaille roties(région)

LUNDI

gratin de courgettes

09-mai-22

leerdammer(région)
patisserie
concombres en cubes à la crème(local)
tartiflette maison

MARDI

salade verte

10-mai-22

yaourt fermier aux fruits

tomates poulette à la ciboulette

CLSH

filet de saumon sauce citronnée(cote française)

MERCREDI

brocolis vapeur(région)/pd terre vapeur(local)

11-mai-22

fromage (région)/fruit(local)
GT/gaufre/compote
choux fleurs mimosa(région)
rizzotto de bœuf haché(région)

JEUDI

salade verte(local)

12-mai-22
m

petit suisse (région)
fruit de saison(local)
rillettes (local)
brandade de colin(frais)

VENDREDI

salade verte(local)

13-mai-22

petit suisse nature
fruit de saison d'accompagnement(local)

Toutes nos viandes fraiches bovines,porcines et volailles sont garanties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.
Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement .

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
BIO = France

MENU SEMAINE 20/2022

SCOLAIRE
radis beurre(local)
boulettes de bœuf sauce tomate

LUNDI

coquillettes al dente

16-mai-22

yaourt fermier aux fruits(local)
petit carré de chocolat

repas

carottes rapées vinaigrette(local)

végétarien

nugget's végétal roti

MARDI

pommes grenaille frites(local)

17-mai-22

salade verte(local)
crème dessert maison
œufs à la russe /chiffonade de salade
saucisse de toulouse rotie

MERCREDI

haricots blancs cuisinés/salade

18-mai-22

fruit de saison(local)

CLSH

GT/pain au chocolat(artisanal)/briquette lait
salade de concombres et surimi de crabe
sauté de porc en sauce(région)

JEUDI

petits pois à la française(région)

19-mai-22

fromage (région)
fruit de saison(local)ou (région)
saucisson sec en tranche(local)
poisson meunière/citron

VENDREDI

épinards béchamel(région)

20-mai-22

fromage blanc(région)
fruit de saison(local)

Toutes nos viandes fraiches bovines,porcines et volailles sont garanties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Nos menus sont visés par Mme PINSON /CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.
Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement .

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
BIO = France

MENU SEMAINE 21/2022
SCOLAIRE
melon en quartier
cuisse de pintade rotie

LUNDI

gratin dauphinois(région)

23-mai-22

salade verte bio
yaourt fermier entier aromatisé
betteraves crues rapées vinaigrette(local)
paupiette de veau (région)

MARDI

courgettes et navets poelés

24-mai-22

camembert AOP(région)
patisserie
salade de pd terre/thon vinaigrette
chair à saucisse cuisinée

MERCREDI

haricots verts étuvés

25-mai-22

yaourt nature(région)/fruit de saison(local)

CLSH

GT/beignets chocolat/jus de fruit

JEUDI

ASCENSION

26-mai-22

VENDREDI

PONT DE L'ASCENSION

27-mai-22

Toutes nos viandes fraiches bovines ,porcines et volailles sont garanties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Nos menus sont visés par Mme PINSON / CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.
Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement .

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE
CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN
BIO = France

MENUS SEMAINE 22/2022

SCOLAIRE
carottes rapées(local)
blanquette de veau à l'ancienne(région)

LUNDI

riz pilaf aux champignons étuvés

30-mai-22

mousse au chocolat

asperges et macédoine
hachi parmentier(local)

MARDI

salade verte bio

31-mai-22

fromage(région)
fruit de saison(local ou région)
salade piémontaise(local)
chipolata rotie

MERCREDI

haricots verts poelés

01-juin-22

petit suisse nature/fruit de saison(local)

CLSH

GT/donut's/compote

menu

tomates mimosa vinaigrette

végétarien

minis farfales sauce tomate/ pois chiche

JEUDI

ratatouille cuisinée orientale

02-juin-22

yaourt fermier aux fruits

BUFFET FROID

melon en quartier/tomate cerise(local)

façon self

roti de porc froid tranché(région)

VENDREDI

pommes campagnardes

03-juin-22

fromage blanc vanillé (région)
fraises(région)

Toutes nos viandes fraiches bovines,porcines et volailles sont garanties d'origine française par nos fournisseurs.
Le poisson est également frais selon les arrivages de pèche de nos cotes.
Nos menus sont visés par Mme PINSON / CHAZEAU diététicienne de la restauration scolaire.
Ces menus sont servis sous réserve d'approvisionnement .

