
01 - 05 Mai 08 -12 Mai 15 - 19 Mai 22 - 26 Mai Observations
Carottes râpées vinaigrette Salade verte*
Sauté de veau aux carottes Couscous agneau/merguez

Coquillettes au beurre Semoule
Yaourt aromatisé Gouda

Poire Pamplemousse
Saucisson/cornichons Concombre à la crème Macédoine /mayonnaise Choux chinois en vinaigrette

Boulettes de bœuf en sce Moussaka Poulet rôti au jus Sauté de porc à l'ananas
Boulgour Petit suisse aux fruits Flageolets Carottes sautées Pain bio tous les Mardis**

Yaourt nature Pamplemousse Camembert Petit suisse aux fruits
Chocolat liégeois Brownies nature             petit pot de glace

Terrine de légumes/coulis Mousse de canard Pois chiches en vinaigrette      Haricots verts en salade
Côte de porc dijonnaise Boulettes de bœuf Blanquette de poisson Daube provençale
Riz/courgettes gratinées Gratin de brocolis Blé au beurre Pommes de terre sautées Les autres jours pains des 

Camembert Gouda Tome noire Pavé d'affinois artisants boulangers d'Apt
Kiwi Flan patissier Kiwi Kiwi

Friand au fromage Poireaux vinaigrette Salade verte*
Sauté de veau marengo Escalope de volaille panée Lasagne à la bolognaise

Poêlée forestière Spaghettis à la napolitaine Flan vanille
Fromage blanc vanille Edam Orange

Fraises au sucre Kiwi

Coleslaw Betterave en cube Betterave crue

Saumon à l'oseille Filet de dorade sétoise Cabillaud /aïoli sans ail
Pommes de terre sautées Gratin d'épinard Purée

Pavé d'affinois Crème dessert chocolat Pave d'affinois
Orange Ananas au sirop Clafoutis aux fruits

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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