
Service Restauration-Production
TEL : 04.76.29.80.65

     
    MENU DU CENTRE AERE

                  SEMAINE DU 13 JUILLET AU 17 JUILLET 2020

LUNDI  13 JUILLET :LUNDI  13 JUILLET :
Repas Pique-nique

Sandwich au jambon /sv + sp : sandwich rillettes*
Chips

Yaourt à boire
 Melon MARDIMARDI     14 JUILLET  14 JUILLET     ::

Goûter : beignet aux pommes FERIE

MERCREDI  15 JUILLET :MERCREDI  15 JUILLET :
Salade Italienne*

(poivron, mozzarella, salade verte, pignon de pin, )

Émincé de bœuf au pesto rosso (VBF)*
(ail, basilic, parmesan)

Sv : boulette de soja au pesto rosso
Purée de Pommes de terre*

Glace à l’eau     JEUDI 16 JUILLET  : JEUDI 16 JUILLET  : 
Repas végétarien

Goûter : melon - fromage blanc Concombre à la menthe*
 Tomate farcie végétale*

Riz blanc*
Flan à la vanille nappé de caramel

VENDREDI 17 JUILLET : VENDREDI 17 JUILLET : Goûter : salade de fruits – cake marbré
Salade de pommes de terre*

Poulet rôti froid *
 sv : Pané de blé tomate mozzarelle

Tian de légumes *
(aubergines, courgette, râpé et sauce tomate)

Fromage (carré du Trièves)
Pastèque BON APPETIT !

Goûter : sandwich au chocolat – jus de fruits

la  cuisine  centrale  se  laisse  le  droit  de  modifier  les  menus  en  cas  de  problème  de  livraison.  Merci  de  votre
compréhension.
       : Aliments issus de l'agriculture biologique            :Aliments issus de la région Pain :farine de la région
   VBF: viande bovine française              - pêche responsable *:le « fait maison »
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