MENU SCOLAIRE DE LA VILLE D'APT - JUILLET 2022
MARDI

LUNDI
04-juil
Repas Sacré Cœur classe CE2/CM1
Carottes râpées
vinaigrette (j,l)
Burger (a,c,f,g)
Patatoes
Ketchups dosette
Bavarois au chocolat (a,c,)
11-juil
Salade verte
vinaigrette (j,l)
Pilon de poulet
Gratin de courgette (g)
Petits suisse aux fruits (g)
Biscuit sablé (a,c,g)

JEUDI

MERCREDI

07-juil

VENDREDI

05-juil
Salade verte
Vinaigrette (j,l)
Nuggets de blé végétal (a,i)
Haricots verts persillade (g)
Cantal jeune
Compote pomme/poire

06-juil
Melon
Rôti de porc froid/mayonnaise (c,j,l)
Lentilles en salade
Vinaigrette (j,l)
Glace bâtonnet chocolat (f,g,h)

12-juil
Melon
Houmous / croutons (a)
Taboulé(a)
Babybel
Glace bâtonnet vanille (f,g,h)

13-juil
Œuf dur mayonnaise (c,j,l)
Boulettes de bœuf chasseur (a,f,i,l)'
Rösti de légumes (i)
Petit suisse sucrés (g)
Eclair au chocolat (a,c,f,g)

18-juil
Coleslaw (c,j,l)
Tortellini aux fromages (a,c,g,i,l)
Fromage râpé à part (g)
Petit suisse aux fruits( g)
Compote pomme/poire

19-juil
Melon
Pizza au fromage (a,g)
Salade verte
Vinaigrette (j,l)
Glace bâtonnet chocolat (f,g,h)

20-juil
Radis équeutés / beurre (g)
Rôti de porc à l'ail (g,l)
Purée de pommes de terre (g,l)
Saint Moret (g)
Nectarine

21-juil
Mousse de canard (a,g)
Tortilla (c,g)
Salade composée
vinaigrette (j,l)
Emmental (g)
Pêche jaune

22-juil
Salade pico de gallo
vinaigrette (j,l)
Sauce fruits de mer (a,b,d,g,i,l,n)
Tagliatelle au beurre (a,g)
Flan vanille (g)
Prunes rouges

25-juil
Carottes râpées
vinaigrette (j,l)
Aiguillette de poulet pané (a)
Flan de courgette (c,g)
Chocolat liégeois (g)

26-juil
Salade verte
Vinaigrette (j,l)
Hachis Parmentier végétal (a,f,g,i,l)
Camembert (g)
Pastèque

27-juil
Salade de riz niçoise (d)
Vinaigrette (j,l)
Saucisse de Toulouse
Ratatouille niçoise
Vache qui rit (g)
Prunes vertes

28-juil
Betterave cube
Vinaigrette (j,l)
Cuisse de poulet
Patatoes / ketchups dosette
Petit moulé ails fines herbes (g)
Abricots

29-juil
Tomate mozzarella (g)
Vinaigrette (j,l)
Filet meunière citron (a,c,d,g,n)
Poêlée méridionale
Compote de pêches

Salade de tomate /mais
vinaigrette (j,l)
Cordon bleu (a,g)
Aubergines au parmesan (g)
Chanteneige (g)
Prunes rouges
14-juil
Salade verte
Vinaigrette (j,l)
Gardiane de taureau
Penne au beurre
Fromage râpé à part (g)
Tropezienne (a,c,g,h)

08-juil
Salade verte
vinaigrette (j,l)
Paella au poisson (b,d,l,n)
citron accompagnement plat
Mélange fruits du verger au sirop

15-juil
Poivrons à l'huile
Sauce aïoli (c,j,l)
Colin aïoli (d)
Légumes aïoli
Kiri crème (g)
Pastèque

Ce menu est susceptible de modifications, en cas de difficultés particulières, notamment d'approvisionnement.
Légende des allergènes :
c : œufs
a : gluten
d: poissons
b : crustacés
e: arachide
Menus élaborés par une diététicienne : Lisa Del Prete

f: soja
g: lait
h: fruits à coque

i: céleri
j: moutarde
k: sésame

m: lupin
n: mollusques
D'agrément : FR 84.003.619

