MENUS SCOLAIRE
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 9 au 13 juillet 2018
Origine France

lundi

mardi

Betteraves
vinaigrette

Produit local

mercredi

Concombre au mais Taboulé oriental

jeudi

vendredi

Tarte au thon

Carottes râpées

Sp : cordon bleu

Côte de porc
tandoori

Steak hâché

Crousti fromage

Epinards à
l'indienne

Purée de pommes
de terre

Petits pois
carottes

Haricots verts bio

Riz créole

Camembert

Yaourt aromatisé
bio

Yaourt nature bio

Abricots

Nectarine

Beignet noisettes

Tomme de
montagne

Fraidou
Crème dessert
vanille

Fondue au chocolat

Poulet rôti fermier Calamar à l'ananas
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS SCOLAIRE
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 16 au 20 juillet 2018
Origine France

lundi
Pizza mozzarella
Boulettes de
lentilles

végétal

Courgettes
napolitaines
Fromage blanc de
montagne
Abricots

Produit local

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Tomates basilic

Macédoine
mayonnaise

Râdis

Tomates cerise

Merguez

Aioli de lieu

Riz créole

Gratin de
courgettes bio

Purée de pommes
de terre

Panaché de
légumes

Reblochon

Vache qui rit

Yaourt nature bio

Edam

Mousse chocolat
maison

Fraises

Eclair vanille

Melon canari

Chop suey de
boeuf

Manchons de
poulet bio
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS SCOLAIRE
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 23 au 27 juillet 2018
Origine France

lundi

mardi

Sp : melon jambon dinde

Salade d'haricots
verts bio
Melon à l'italienne
Nugget's de poulet
Brocolis
Yaourt aromatisé
Cocktail de fruits

Brandade

Produit local

mercredi

jeudi

vendredi

Concombre
vinaigrette

Tomate mozzarella

Carottes râpées

Gigot d'agneau
(UE)

Penne

Moules marinières

à la bolognaise

Pommes
campagnardes

de poisson

Flageolets verts

Fromage blanc

Comté

Pêche

Tiramisu fraises
maison

Kiri
Glace

Prunes
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS SCOLAIRE
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 30 juillet au 3 août 2018
Origine France

Produit local

lundi

mardi

mercredi

Samoussa

Salade de céleri
branche

Salade de riz
camarguais
Sp : cordon bleu

Pilon de poulet Tex Pavé de saumon au Rôti de porc aux
Mex
citron
pruneaux

jeudi

vendredi

Tomates cerises Concombre au mais
Marianne : andouillette

U.S Burger

Rôti de veau
Penne rigate

Petits pois
carottes

Macaronis

Haricots verts bio

Pommes
campagnardes

Fraidou

Camembert

Samos

Yaourt à boire

Fourme d'Ambert

Pastèque

Tartelette aux
fraises maison

Ile flottante

Glace

Abricots
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

