
lundi 2 mai vendredi 6 mai 2016

Édité par Mille et un repas  * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

porc français produit labellisé A.B.* produit local

bœuf français volaille française * issu de l'agriculture biologique recette à base d'1          cuisiné par nos soins                           produit de saison

ingrédient labellisé A.B.*

*issu de l'agriculture biologique

BELLEVILLE

feculent

coleslow salade de riz Niçoise

VIANDE BŒUF 

AGNEAU VEAU

cordon bleu 

haut de cuisse de 

poulet façon grand-

mère
POISSON

PORC VOLAILLE OU 

ŒUF

FRUITS OU 

LEGUMES CUITS
coquillettes au beurre epinard à la creme

FRUITS OU 

LEGUMES CRUS

compote pomme beignet au chocolat 

vache qui rit yaourt nature sucré

LAITAGE

FROMAGE COUPE 

OU PORTIONS

HORS D'ŒUVRE 

PROTIDIQUE

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

poisson frais

Dejeûners  du au 
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