Du 4 juillet au
8 juillet 2022

Du 11 juillet au
15 juillet 2022

Du 18 juillet au
22 juillet 2022

Du 25 juillet au
29 juillet 2022

Lundi

Taboulé
Emincé de porc au jus*
SV : Pané de blé tomate Mozzarella
Haricots beurre HVE persillés
à l’huile d’olive*
Dessert lacté au chocolat

Aiguillettes de poulet crousty
SV : Steak fromager
Ratatouille*
Camembert à la coupe
Gaufre sauce chocolat

Sauce carbonara*
Lardons HVE
SV : Boulettes végétariennes (sarrasin,
lentille) à la sauce tomate
Tortis*
Tomme blanche
Pêche BIO

Mardi

Pois chiches aux carottes,
lait de coco et curcuma*
Boulgour BIO*
Cantal AOP à la coupe
Abricots

Filet de poisson sauce crustacée*
Purée de pommes de terre*
St Paulin BIO à la coupe
Nectarine

Salade iceberg / Vinaigrette*
Fish’n chips de poisson
Carottes BIO persillées à l’huile d’olive*
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre

Tomate / Vinaigrette*
Pépites de poisson meunière citronné
Courgettes BIO provençale*
Yaourt nature + Sucre

Pastèque
Quenelles sauce tomate*
Haricots verts BIO persillés
à l’huile d’olive*
Petit suisse sucré

Melon
Jambon / Beurre
SV : Rillettes de thon au St Morêt*
Chips
Mimolette
Lait à la fraise* (collectif)

Mercredi

Blanc de dinde / Mayonnaise
SV : Œuf dur / Mayonnaise
Salade de coquillettes BIO*
Rondelé
Compote de pommes / Framboises

Jeudi

(collectif)

Vendredi

Carottes râpées / Vinaigrette*
Aiguillettes de blé au curry
Petits pois BIO
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre

Hachis Parmentier
Bœuf origine France

SV : Hachis végétarien
aux petits légumes
Gouda BIO
Pomme

Salade de mâche Emmental / Vinaigrette
à l’huile d’olive*
Emincé de bœuf au paprika*
38118 HYERES-SUR-AMBY

SV : Filet de poisson à l’aneth*
Epinards hachés BIO*
Banane

Chili sin carne*

(haricots rouges, maïs)

Riz créole*
Brie BIO à la coupe
Abricots
Duo de carottes céleri / Vinaigrette*
Steak haché au jus
Bœuf origine : France

SV : Pané de blé épinards fromage
Brocolis BIO à la béchamel*
Clafoutis aux fruits*

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers

SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée HVE : Haute Valeur Environnementale
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés crus sont français sauf le poulet qui est européen.
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés

Du 1er août au
5 août 2022

Du 8 août au
12 août 2022
Boulettes de bœuf sauce champignons*

Lundi

Tomate Mozzarella / Vinaigrette à l’huile
d’olive*
Filet de poisson sauce crème*
Petits pois BIO*
Yaourt nature + Sucre

Mardi

Salade de batavia / Vinaigrette à
l’échalote*
Bolognaise de lentilles BIO*
Spaghettis* / Emmental râpé
Nectarine
Pizza au fromage
Emincé de bœuf provençale*

Mercredi

Jeudi

Vendredi

38118 HYERES-SUR-AMBY

SV : Filet de poisson sauce échalote*
Courgettes BIO à la béchamel*
Flan vanille nappé caramel

Du 15 août au
19 août 2022

Saucisse de volaille*
SV : Fish’n chips de poisson
Jardinière de légumes*
St Paulin BIO à la coupe
Banane

Bœuf origine : France

SV : Steak de soja sauce champignons
Semoule*
Edam BIO
Pêche
Carottes râpées / Vinaigrette*
Cordon bleu de volaille
SV : Pépites de poisson meunière
citronné
Ratatouille*
Petit suisse sucré
Filet de poisson basquaise*
Blé BIO*
Tomme Catalane AOP à la coupe
Compote de pommes / Fraises (collectif)

Du 22 août au
26 août 2022

Tomate / Vinaigrette*
Filet de poisson pané / Citron
Brocolis BIO à la béchamel*
Crème dessert au chocolat

Emincé de bœuf au jus*
38118 HYERES-SUR-AMBY

SV : Steak fromager
Purée de pommes de terre*
Gouda BIO
Prunes

Cœur de laitue / Vinaigrette*
Boulettes végétariennes (sarrasin, lentille)
à la sauce tomate
Pennes BIO*
Yaourt nature + Sucre
Taboulé à la semoule BIO*
Jambon
SV : Omelette BIO
Haricots beurre HVE persillés
à l’huile d’olive*
Fromage blanc aux fruits

Knacks de volaille / Ketchup
SV : Roulé végétale (blé, pois) / Ketchup
Salade de pommes de terre*
Tomme d’Auvergne à la coupe
Pomme

Concombre / Sauce fromage blanc
basilic*
Emincé de porc aux olives*
SV : Aiguillettes de blé au curry
Epinards hachés BIO*
Yaourt aromatisé aux fruits

Crêpe au fromage
Pilon de poulet aux herbes de Provence*
SV : Pané de blé tomate Mozzarella
Carottes BIO persillées à l’huile d’olive*
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre

Filet de poisson chaud* / Aïoli*
Pommes de terre persillées*
Vache qui rit
Pomme

Tortilla oignons pommes de terre
Haricots verts BIO persillés
à l’huile d’olive*
Crème de fromage fondu
Mousse au chocolat

Salade de mâche Emmental /
Vinaigrette à l’huile d’olive*
Cappellettis aux fromages
sauce tomate*
Banane BIO

Œuf dur / Mayonnaise
Salade de riz*
Cantal AOP à la coupe
Nectarine

Pastèque
Sauté de poulet au thym*
SV : Pané de blé épinards fromage
Courgettes BIO à la béchamel*
Clafoutis aux pêches*

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers

SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée HVE : Haute Valeur Environnementale
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés crus sont français sauf le poulet qui est européen. .
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés

Du 29 août au
2 septembre 2022

Lundi

Salade iceberg / Vinaigrette*
Dhal de lentilles corail*
Boulgour BIO*
Compote de pommes (collectif)

Emincé de bœuf aux oignons*
38118 HYERES-SUR-AMBY

Mardi

Mercredi

SV : Quenelles sauce tomate
Haricots verts BIO persillés à l’huile d’olive*
Coulommiers à la coupe
Pêche
Tomates cerises
Rosette / Cornichon
SV : Thon à la mayonnaise*
Chips
Tomme blanche
Tarte au flan

Jeudi

Vendredi

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée

Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés
crus sont français sauf le poulet qui est européen.
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés

