
Pastèque chou blanc au raisin Feuilleté Hot dog tomate au fromage blanc et menthe
tomate farcie aux lentilles corail Boulette végétale omelette au gruyère pané de tomate mozzarella
semoule Semoule Haricots verts Lentilles de Sauveterre
Glace Fromage blanc Raisin Poire au four

chou blanc au surimi tomate et houmous de pois chiche Frisée et tomate mimolette Coleslaw
Hachis parmentier aux lentilles corail Omelette au gruyère spaghettis bolognaise végétale Nuggets de blé
Salade Haricots plats Coquillette
Yaourt aromatisé Glace cocktails de fruits Fromage du pays

Radis beurre Bouillon de vermicelle Radis noir/œuf mayonnaise végétale
Risotto aux légumes et parmesan Curry de lentilles blondes omelette au gruyère
Fromage blanc et miel Semoule aux pois chiches Haricots verts

Fromage du pays Pâtisserie

Pousse d'épinard/ asperge et chèvre Asperge vinaigrette/radis rouge
Boulette végétale Filet de truite
Semoule/tomate provençale Farfalle
salade de fruits Crème au chocolat

Salade de lentilles corail aux légumes Velouté de poireaux chou blanc au clémentine Velouté de poireaux bio
Omelette au gruyère Steak de fromage Lasagne façon bolognaise végétale Œufs brouillé au gruyère et coulis de tomate
coquillette bio Quinoa/Haricots verts Salade Haricots verts bio

Crème anglaise BANANE
Salade de fruits Fruit

Velouté de potimarron carottes râpées bio Courgettes râpées aux oranges
Nuggets de blé croustillants cuits Spaghettis bio façon bolognaise végétale Hachis parmentier de lentilles corail Boulette sarrasin Lentilles aux légumes cuites
Haricots blancs et rouges en ragoût Salade de mache bio Salade Spaghettis à la tomate bio
Fromage blanc et banane et chocolat fondu compote de pommes bio Banane Gâteau au chocolat maison

Haricots verts vinaigrette et gruyère Tomate francontoise(cuite et fromage) Macédoine mayonnaise carottes râpées/œuf dur
Curry de lentilles Boulette de pois chiche Axoa végétale aux petits légumes Chili végétal à la tomate et légumes
Riz pilaf Spaghettis bio Semoule bio Riz bio
Salade de fruits Pomme Salade d'orange/ Meringue Yaourt local

Radis noir et rouge au sel Endives aux chèvre Salade d'épinard frais au crouton Asperges des landes
Omelette aux pommes de terre Pommes de terre farcie aux lentilles corail Boulette végétale à la tomate Steak fromager
Haricots verts  et pommes sautées de potimarron Boulgour Flageolet bio et local Eblis
fromage blanc aux kiwi Compote de poire maison et pain d'épice Fruit/fromage Kiwi

carottes cuites aux olives Mâche et chèvre et crouton et tomate cerise cœur de palmier/œuf dur Chou fleur à l'échalotte
chou fleur et pois chiche au curcuma Tomates farcies à l'épeautre et petits légumes Poivrons farcis aux lentilles corail Hachis parmentier façon végétale
riz spaghettis et parmesan Semoule bio Salade bio
fruit de saison/fromage Cube de pèche Fruit de saison Tarte au fraise

Pastèque bio Salade d'épeautre au pois chiche quiche tomate épinard
Haricots rouge crémeux et riz citronné Tomate farcies aux céréales et courgettes risotto au tomates rôti et basilic Quinoa, haricots blanc, poivrons, épinards 
Fraisier maison Riz et tomates fraîches

crème au chocolat maison Chou chantilly Fraise 

vendredi 18 mars

Vendredi 01 avril vendredi 08 avril vendredi 15 avril

Pizza au fromage
Mardi 08 février

Mois de février 2022

Mois de décembre 2021

mardi 2 novembre

jeudi 2 décembre

jeudi 18 novembre Vendredi 26 novembre

PLAN PLURIANNUEL DES PROTEINES VEGETALES 2021-2022

lundi 6 septembre jeudi 23 septembre mardi 28 septembre

Mois d'octobre 2021

Mois de septembre 2021
Mardi 14 septembre

MOIS de MAI 2022

Lundi 6 décembre

Mardi 22 mars

MOIS D 'AVRIL 2022

lundi 03  janvier Mardi 11 janvier Lundi 17 janvier Vendredi 28 janvier

Jeudi 03 février mardi 15 février Lundi 21 février

Mois de mars 2022
mardi 1 mars

Mois de janvier 2022

vendredi 22 avril

jeudi 10 mars

jeudi 7 octobre jeudi 14 octobre mardi 19 octobre Mardi 26 octobre

Mois de novembre 2021

jeudi 05mai mardi 10 mai mardi 17 mai vendredi 27 mai

MOIS de Juin 2022

Asperges et betteraves aux œufs dur bio
jeudi 2 juin Jeudi 09 juin Lundi 13 juin mardi 21 juin


