
29 /5 - 02 Juin 05 - 9 Juin 12 - 16 Juin 19 - 23 Juin 26 - 30 juin
Salade de quinoa Salade verte* Salade pico de gallo Salade verte* Salade de haricots verts

sauté de bœuf sauce roquefort Cuisse de pintade aux olives Chili con carné Merguez Brochette de volaille
Champignons persillés Ratatouille Chèvre frais Ratatouille Pâtes au pistou

Flan au caramel Pavé d'affinois Salade de fruits impériale Tome noire Tome blanche
Orange Charlotte aux fraises et coulis Mirabelles au sirop Nectarine*

Asperges vinaigrette Melon Macédoine rémoulade Salade de lentilles Salade de pommes de terre
Chipolatas Boulettes de bœuf basquaise Moussaka Pavé de saumon béarnaise Cuisse de poulet rôtie
Lentilles Blé au beurre Emmental Duo de poivrons sautés Piperade et riz nature

Tomme Blanche St Paulin Abricot Pavé d'affinois Flan caramel
Kiwi Abricot           Chocolat liégeois Pêche*

Cœur de palmier vinaigrette Carottes râpées* vinaigrette Salade verte*            Carottes râpées* Taboulé
Sauté de porc sauce chasseur Côte de porc à la moutarde Cuisse de poulet Cordon bleu Steak haché de bœuf

haricots plats persillés Gratin de courgettes Purée de pommes de terre Aubergines à la parmesane Gratin de courgettes
Moelleux fraise Crème dessert vanille Gouda Gouda Babybel

Poire cuite Pêche Salade de fruits
Salade verte* Friand au fromage Salade grecque Tomates mozzarella Coleslaw
Cordon bleu Agneau sauce forestière Paëlla au poisson Chipolatas Escalope de dinde au curry

Aubergine à la parmesane Petit épeautre Liégeois Purée de pommes de terre Pommes noisette
Fromage blanc sucré Petits suisses aromatisés Yaourt aromatisé Petit suisse sucré

Pamplemousse rosé frais Cerises Nectarine Crème dessert vanille
Choux rouge Betterave* crue râpées Pois chiche en salade Melon Salade de tomates

Calamar sauce crustacés Saumon sauce provençale Poisson meunière Calamars à la sétoise Filet de lieu sauce citron
Riz au beurre Riz au beurre Gratin d'épinards Haricots verts persillés Riz au beurre

Mirabelles au sirop Camembert Crème dessert vanille Camembert Camembert
Pomme cuite Cerises* Mousse au chocolat Pamplemousse au sirop

Collectif des *
 Diététicienne : Melle QUINTAO Sophie agriculteurs **

du Luberon

Les menus sont prévus à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des livraisons et des impératifs du moment.
En bio, l'interdiction des pesticides de synthèse est bénéfique pour tous, agriculteurs et consommateurs.
Plusieurs études montrent que la plupart des produits bio ne contiennent pas de résidus de pesticides, contrairement aux produits conventionnels. On peut
donc consommer sans risque la peau des fruits et légumes bio, source de fibres, minéraux et vitamines.(il reste nécessaire de laver le fruit avant consommation)
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