
30/04 - 04 Mai 07 -11 Mai 14 - 18 Mai 21 - 25 Mai 28/05/18-01/06/18
Haricots verts vinaigrette Feuilleté au fromage Salade verte* à la féta Carottes râpées citron

Steak haché Daube de bœuf* Spaghettis à la bolognaise Lasagne à la bolognaise
Macaronis napolitaine Carottes persillées Flan vanille

Flan vanille Yaourt sucré Compote pomme /framboise Camembert 
Pomme* Banane Cerises*

Salade verte Mousse de canard Céleri* rémoulade Asperges vinaigrette
Saucisse de Toulouse Escalope de volaille* forestière Tajine de poulet Cuisse de poulet rôtie

Poêlée de légumes Choux fleurs au gratin Blé au beurre Haricots plats persillés
Chèvre frais Yaourt aromatisé Crème dessert au chocolat Yaourt aromatisé
Flan pâtissier Fraises*                Kiwi Madeleine

Salade de cœur de palmier Pois chiches provençale Salade verte*              Salade verte* Salade verte*
Bœuf* braisé Tortilla Sauté de veau* Gardiane de taureau* Sauté de veau au citron

Pomme de terre thym/oignon Gratin de brocolis Purée de pomme de terre Poêlée de légumes Purée de pomme de terre
Emmental Emmental Petit suisse aux fruits Tartare fines herbes Samos

Compote de pommes Orange Compote de pêche Compote de pommes Compote de pommes
Carottes* râpées vinaigrette Salade thon/maïs Radis* / beurre Concombre à la crème

Cordon bleu Rôti de porc charcutière Paupiettes de veau Moussaka
Courgettes à la provençale Courgette persillade Torsades au beurre Petit suisse aux fruits

Babybel Camembert Petit suisse aux fruits Tarte aux poires
Banane Banane Abricot

Asperges vinaigrette céleri* rémoulade Salade de cœur de palmier Salade de quinoa Endives au gruyère

Filet de lieu sauce citron Filet de lieu beurre blanc Pavé de poisson aux poireaux Saumon à l'oseille Filet de colin sce Dieppoise
Riz au safran Gratin d'épinards Riz au beurre Purée de courgettes Riz au safran

Crème dessert au chocolat Semoule au lait Chèvre frais Camembert Yaourt aromatisé
Poire* Poire* Pomme* Kiwi Poire

Collectif des * **
 Diététicienne : Melle Del Prete Lisa 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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