Du 13 AU 17 juin 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade iceberg et dés
d'emmental

Vinaigrette ciboulette

Vinaigrette olive et colza

Gratin campagnard
(pommes de terre, lentilles BIO,
crème, épices)

VENDREDI

Tomates et dés de brebis

Melon jaune

Filet de limande sauce
crème

JEUDI

Emincé de volaille BIO
sauce poulette
Pané de blé épinards et
fromage

Sauté de bœuf sauce
basquaise
(oignons, ail, tomates, poivrons,
herbes)

Croq veggie fromage

Escalope de porc sauce
dijonnaise

(crème, moutarde, ail et oignons)

Nuggets de blé

et fromage râpé
Semoule BIO

Purée de carottes

Courgettes et blé BIO

Fromage blanc nature et
sucre

Carré frais BIO

Crème dessert chocolat

Compote pomme fraise BIO

Pomme

Baguette et miel
Fromage frais sucré
Briquette de jus d'ananas

Briquette de lait demi écrémé
Bongâteau cacao
Coupelle de compote de
pommes

Haricots blancs

(>100mg de calcium)

Brioche pépites de chocolat
Yaourt aromatisé BIO
Banane

Beignet chocolat

Nectarine

Baguette et beurre
Fromage frais aromatisé
Briquette de jus d'orange

Fourrandise fraise
Lait demi écrémé
Poire

Ville d'ETIOLLES
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Préparation maison

Autres produits durables

Pêche durable

Du 20 AU 24 juin 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade estivale
(tomate, concombre, maïs)
& emmental cube

Carottes râpées BIO
assaisonnées et dés de brebis

Vinaigrette basilic
Filet de saumon frais sauce
citron

Riz BIO aux petits légumes

Pont l'évêque AOP

Abricots

Grand palmier
Yaourt nature sucré BIO
Poire

Carottes et émincés
végétarien au curry
(émincé de pois blé, lait de coco,
curry, jus de pomme, raisins, oigons,
curcuma)

Edam

Filet de lieu noir frais sauce
crème

Chicken wings

Rôti de bœuf froid

Escalope de blé panée

Croq veggie fromage

Printanière de légumes

Frites et ketchup

Epinards et pommes de terre
sauce mornay BIO

Pêche

Yaourt à boire

Cake au citron

Yaourt à boire
Madeleine coquille chocolat
Briquette de jus d'orange

Baguette & confiture de fraise
Fromage frais sucré
Pomme

Croissant
Briquette de lait demi écrémé
Coupelle de compote pomme
fraise

Yaourt aromatisé BIO

Gaufre créole
(au chocolat)

Baguette & pâte à tartiner
Briquette de lait demi écrémé
Coupelle de compote de
pomme

Ville d'ETIOLLES
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Préparation maison

Autres produits durables

Pêche durable

Du 27 juin au 1er juillet 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Concombre et dés
d'emmental vinaigrette au
basilic

Colin meunière et citron

Piperade et blé BIO

JEUDI

VENDREDI

Melon BIO

Carottes râpées assaisonnées
BIO et dés d'emmental

Boulettes de bœuf sauce
tomate

Rôti de veau froid et
mayonnaise

Boulettes de soja et ketchup

Galette Tex Mex

Haricots verts BIO ciboulette

Taboulé (semoule BIO)

Pommes campagnarde et
ketchup

Saint Paulin

Yaourt à boire

Fromage frais aromatisé

Cheeseburger

Fishburg er
Tortellini tricolores ricotta ail
et fines herbes

Abricots

Eclair au chocolat

Nectarine

Mister freeze

Compote de pommes BIO

Baguette
Camembert
Poire

Dolcetto abricot
Briquette de lait demi écrémé
Coupelle de compote pomme
fraise

Petit pain au lait
Yaourt à boire
Pomme golden

Baguette
Emmental prédécoupé
Briquette de jus d'orange

Briquette de lait demi écrémé
Gaufrette fourrée vanille
Banane

Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Ville d'ETIOLLES
Label rouge

Viande racée

Préparation maison

Autres produits durables

Pêche durable

Du 4 au 7 juillet 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Concombre et maïs

JEUDI
Salade de pâtes au surimi et
dés d'emmental

Vinaigrette nature
Axoa de bœuf
Filet de limande sauce citron

Croq veggie tomate

Jambon blanc

(oignons, ail, viande hachée,
poivrons, tomate et piment)

*Blanc de poulet

Petits pois

Courgettes et blé BIO

Chips

Cotentin

Fromage frais aromatisé

Melon

Abricots

Mister freeze

Pain au chocolat
Briquette de lait demi écrémé
Poire

Fourrandise pépites de
chocolat
Fromage frais aromatisé
Compote de pomme

Barre bretonne à couper
Briquette de lait demi écrémé
Pêche

Egréné végétal à la marocaine

Purée de carottes BIO

Liégeois chocolat
(>100mg de calcium)

Baguette et confiture abricot
Fromage frais sucré
Pomme rouge

VENDREDI

Ville d'ETIOLLES
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Préparation maison

Autres produits durables

Pêche durable

