Alès
Agglomération
Lundi 3 Ma i
Salade de tomates
Saucisse de strasbourg

Galettes de soja à la provençale

Ma rdi 4 Ma i
Taboulé
Falafels de pois chiches et ketchup

Purée de pommes de terre

Haricots verts

Fourmette

Yaourt aromatisé

Jeudi 6 Ma i

Vendredi 7 Ma i

Asperges

C ake à l'emmental
Maison

Rôti de veau

Bâtonnets de colin et citron

Bolognaise de lentilles

Œufs durs

Tortis

Duo de carottes et courgettes

Coulommiers à la coupe

Fromage fouetté

C ompote

Fruit de saison

Flan chocolat

Fruit de saison

Lundi 10 Ma i

Ma rdi 11 Ma i

Jeudi 13 Ma i

Vendredi 14 Ma i

Salade niçoise

Salade verte

Ascension

Poulet rôti

Emincé de bœuf à l'indienne

Pané fromager

Curry de pois chiches

Petits pois

Semoule

Berger de Lozère brebis
à la coupe

Crème anglaise

Fruit de saison

Madeleine

Mercredi 5 Ma i

Mercredi 12 Ma i

Mercredi 19 Ma i

Mercredi 26 Ma i

Mercredi 2 Juin

Salade verte et dés d'emmental

Salade de pennes et lentilles

Salade de tomates

Pizza

Betteraves

Emincé de dinde à la parisienne

Nuggets de blé

Omelette

Pilons de poulet

Filet de colin sauce paprika

Quenelles sauce aux oignons

/

/

Omelette

Curry de pois chiches

Galettes de légumes

Fla n de ra ta touille

Blé-ra ta touille

Poêlée de légumes

Boulgour

Vache picon

Brie à la coupe

Yaourt sucré

Crème anglaise

Marbré à découper

Fruit de sa ison

C ompote

Fruit de saison

Barre Bretonne

Palmito

Chocolat lait tablette

Galettes Saint Michel

Fromage

Palet Breton

Fruit de saison

Pain au lait

Fruit de saison

Pain

Fruit de saison

G oûter

Sa la de pique-nique froid
Salade nordique au surimi
(pâtes, surimi, maïs, tomates, échalotes,
mayonnaise)
Gressins

Quiche fromage - tomates cerises
Chips

Salade andalouse au poulet
(blé, poulet, tomates, poivrons, olives, huile
d'olive, citron)
Chips

Salade taboulé œuf
Tomates cerises

Salade mexicaine à l'oeuf
(blé, œuf, maïs, haricots rouges, tomates,
poivrons, huile d'olive, citron)
Gressins

Edam

Edam

Emmental

Edam

Edam

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote

Fruit de saison

Compote

Sandwich fromage

Pain bagnat

Chips

Gressins

Sa ndwich pique-nique froid
Sandwich fromage
Gressins
Edam
Compote à boire BIO - Mini cake fraise

Sandwich à la dinde
(sans viande : sandwich à l'œuf)
Chips
Edam
Compote à boire BIO - Madeleine

Sandwich jambon
(sans viande : sandwich œuf)
Gressins
Emmental
Compote à boire BIO - Cookies

Yaourt à boire

Edam

Fruit de saison - Madeleine

Compote à boire BIO - Madeleine

Pique-nique sa c à dos
Pâté de volaille
Saladière Parisienne
(thon, pommes de terre, carottes,
champignons, haricots verts)
Gressins

Pâté de saumon
Salade niçoise thon
(thon, pommes de terre, haricots verts,
olives, tomates)
Chips

Vache qui rit
Saladière de pâtes au thon
(thon, pâtes, tomates, maïs, olives et
oignons)
Chips

Pâté de volaille
Saladière Parisienne
(thon, pommes de terre, carottes,
champignons, haricots verts)
Gressins

Pâté de saumon
Saladière de boulgour au thon
(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges,
petits pois et maïs)
Gressins

Compote - Mini cake à la fraise

Crème dessert chocolat UHT - Madeleine

Fruit de saison - Cookies

Compote - Mini cake à la fraise

Crème dessert chocolat - Madeleine

Alès
Agglomération
Lundi 17 Ma i

Ma rdi 18 Ma i

Jeudi 20 Ma i

Vendredi 21 Ma i

Maïs-thon

Salade verte

Concombresdès de fêta
avec vinaigrette au citron

Macédoine sauce coktail

Boulettes de bœuf sauce pizzaïolo

Emincé de porc mexicain

Bolognaise de soja

Chili végétarien

Macaronis

Riz

Picharon

Petit moulé nature

Fruit de sa ison

Flan caramel

Lundi 24 Ma i
Pentecôte

Carottes râpées

et sa semoule

Pané de blé épinards
Duo carottes
et pomme de terre
Petit suisse sucré
Fraises

Ma rdi 25 Ma i

Jeudi 27 Ma i

Vendredi 28 Ma i

Salade verte

Pâté de campagne

Tapenade sur toast

Ra violis à l'emmenta l

Emincé de bœuf basquaise

Poisson pané et citron

Galette de soja à la provençale

Batonnets de mozzarella

Pommes noisettes

Courgettes
au fromage frais

Cotentin

Lozère vache
à la coupe

Gouda

C ompote de
pommes

Fruit de sa ison

Mousse au chocolat

Ma rdi 1er Juin

Jeudi 3 Juin

Vendredi 4 Juin

Taboulé

Salade composée
(salade verte et tomates)
Dahl de lentilles

Salade de pommes de terre aux crudités

Jambon blanc

Cordon bleu

Rôti de bœuf

Œufs durs

Pané fromager

Boulettes de soja

Salade de farfalles à l'italienne
(billes de mozzarella)

Ha ricots verts
Coulommiers à la coupe

Fromage blanc nature et sucre
(seau)

Merlu sauce safranée

G â tea u chocola t - pa ta tes douces Maison

sa uce tomate

Lundi 31 Ma i

Tajine de pois chiches
et courgettes

Fruit de saison

Courgettes
à la provençale
Pavé de Lozère
à la coupe
Fruit de sa ison

Riz
Bûche de chèvre à la coupe
G âtea u à la noix de coco Maison

