
Cuisine Centrale de Boulazac Menu Yves Peron/C.b.a

lundi, 29 juin mardi, 30 juin mercredi, 1 juillet jeudi, 2 juillet vendredi, 3 juillet

Taboulé (F) Salade de riz _ fromage  (F) Mais au thon (PM) Radis beurre (F) Melon _ mozzarella (PM)

Œufs à la florentine  (F) Poulet rôti (F) Jambon braisé (F) Tagliatelles au saumon (PM) Hamburger (S)

Haricots verts (S) Purée carottes  (F) Frites (S)

Comté

Fromage blanc au coulis Fraises Yaourt arômatisé Abricots Glace 

lundi, 6 juillet mardi, 7 juillet mercredi, 8 juillet jeudi, 9 juillet vendredi, 10 juillet

Pastèque (F) Haricots verts en salade (PM) Boulgour _ feta (PM) Macédoine vinaigrette (PM) Pommes de terre en salade (F)

Tajine de poulet à l'abricot (PM) Tagliatelles aux fruits de mer (PM) Roti de bœuf  (F) Omelette au fromage  (F) Sauté d'agneau aux olives  (F)

Julienne de légumes (S) Semoule à la tomate (PM) Choux fleurs persillés (PM)

Morbier Chèvre 

Yaourt nature _ confiture Fraises Glace Petits suisses sucrés Prunes 

lundi, 13 juillet mardi, 14 juillet mercredi, 15 juillet jeudi, 16 juillet vendredi, 17 juillet

Concombre vinaigrette (F) Tomates _ mais  (F) Salade de riz _ fromage (PM) Lentilles en salade (PM)

Hoki pané (S) Tarte aux légumes maison Chipolatas (F) Moussaka (S)

Petits pois _ carottes (PM) Férié Salade Haricots verts (S) (PM)

Fromage blanc vanillé Yaourt _ biscuit Cake aux prunes maison Banane 

lundi, 20 juillet mardi, 21 juillet mercredi, 22 juillet jeudi, 23 juillet vendredi, 24 juillet

Taboulé  (F) Pomme de terre en salade _ emmental (PM) Pâtes en salade (PM) Radis beurre (F) Salade _ bleu _ noix (PM)

Nugget's au fromage (S) Filet de poulet sauce crème (F) Rôti de bœuf froid  (F) Cabillaud sauce crustacés (S) Légumes farcis (PM)

Haricots beurre (S) (PM) Brocolis (S) (PM) Carottes vichy (PM) Riz Boulgour (PM)

 Camembert 

Yaourt vanille Glace Fraises Fromage blanc au coulis Melon 

lundi, 27 juillet mardi, 28 juillet mercredi, 29 juillet jeudi, 30 juillet vendredi, 31 juillet

Concombre vinaigrette menthe (F) (PM) Lentilles aux pommes (PM) Pâtes en salade _ mimolette (PM) Tomates _ feta (PM) Betteraves _ mais (PM)

Saucisse de Toulouse  (F) Rôti de veau sauce champignons (F) Filet de lieu au curry (S) Escalope de dinde grillé  (F) Légumes couscous (PM)

Purée (F) (PM) Courgettes sautées (PM) Julienne de légumes (PM) Petits pois (PM) Semoule

Brie 

Yaourt aromatisé Pastèque Prunes Moelleux au chocolat Petit suisse sucré 

(F) = Produits frais

(S) = Produits surgelés

(PM) = Préparation Maison

(B) = Boites, Conserves

Ces menus sont confectionnés selon le Programme National Nutrition Santé

(adresse du site internet : www.mangerbouger.fr), et sous le contrôle d'une diététicienne afin de garantir l'équilibre alimentaire des enfants
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