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LUNDI
21

Batavia et tomates

Salade  hollandaise
saJede. lomale, goudB

Duo de saucissons
saucisson naiijre oi lurrie

Boulettes de bœuf sauce
provençale

Filet de colin  meunière et citron

Ratatouille

Semoule aux raisins

Yaourt nature sucré

Petit moulé ail et fines herbes

Fl'uit

Compote de pommes et
abricots

Flan chocolat

MARDl

Salade veile au maï

Carottes râpées vinaigre

Salade brésilienne

Jambon blanc

Filet de dorade à  la niçôi

Purée de pommes de te

Poêlée bretonne

Fromage fouette
au sel de guerande

Vaourt nature sucré

Donuts au cacao

Fruit
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Salade printanière
iceberg,  emmentel. tornEite

Melon vert

Œufs durs sauce cocktail

Nuggets de volaille

Saumonette
au  beurre blanc

Brocolis

Coudes

Fondu  Présldent

Gaufre au sucre glace

Fruit

Salade aux cjnq   fruits
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Ce  menu  est  cuisiné  par
le chef Cristina
et son  équipe

Nous  avons  identifié  en  gras  un  menu  conseiLlé  qui  répond  à  un  équilibre alimentaire  sur  la  semaine
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Salade mélangée,
radis & emmental

Concombre à la crème

Poireaux vinaigrette

F[Iet de lieu
noir sauce au curry

Emincé de dinde
à  la  provençale

Riz créole

Haricots verts saveur du jardin

Cotentin

Petit moulé

Pêche au sirop

Beignets aux pommes

Fruit

LASALLE  SAINT  DENIS

Primaire
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LUNDI
21

Batavia et tomates

Boulettes de bœuf sauce
provençale

Filet de colin  meunière et citron

Ratatouille

Semoule aux ralsins

Yaourt aromatisé

Fruit

Flan chocolat
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Melon vert

24

Nuggets de volaille

Saumonette
au beurre blanc

Brocolis

Coudes

Fondu Président

Yaourt nature sucré

Gaufre au sucre glace

Fruit

Salade aux cinq   fruits
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Ce  menu  est  cuisiné  par
le  chef Cristina
et son  équipe

Nous  avons  idenlifié en  gr.s  un  iTienu  conseillé  qui  répond  à  un  équilibre aLimentaire  sur  la  semaine
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Concombre à la crème

Filet de lieu
noir sauce au curry

Emincé de dinde
à la  provençale

Riz créole

Haricots verts saveur du jardin

Cotentin

Beignets aux pommes

Fruit

LASALLE  SAINT  DENIS

Collège
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