Communauté de
communes
Ardèche Rhône
Coiron

MENU DU MOIS DE MAI 2017
*Les menus peuvent être modifiés en fonction des opportunités de saison

TOUS NOS MENUS SONT CONSULTABLES SUR NOTRE SITE INTERNET www.barres-coiron.fr

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

01/05

02/05

04/05

05/05

FERIE

Betteraves rouges /vinaigrette
Haché de veau aux olives
Blé pilaf
Petits suisses

MENU PÂQUES
Sauté d’agneau au curry
Flageolets verts
Fromage individuel
Gâteau de pâques

Surimi en salade
Paupiette de dinde
Petits pois à l’étuvé
Compote

08/05

09/05

FERIE

Filet de poisson meunière
Brocolis persillés
Fromage à la coupe
Ile Flottante

LEGUMES ET FRUITS CRUS
LEGUMES ET FRUITS CUITS
VIANDES-POISSONS-ŒUFS
FECULENTS
PRODUITS LAITIERS
PRODUITS SUCRES
PRODUITS GRAS

11/05

12/05

Rosette de Lyon / beurre
Aiguillettes de poulet marinées
au citron et au thym
Crumble de courgettes
Yaourt vanille

Salade verte
Paëlla de la mer
Crème catalane

15/05

16/05

18/05

19/05

Pizza Reine
Haricots verts
Fromage à la coupe
Fruit de saison

Emincé de volaille à l’ancienne
Carottes persillées
Fromage à la coupe
Barre glacée

Salade de tomates tofu au basilic
Nuggets de blé
Poêlée ratatouille
Crème choco noisette au lait
végétal

Macédoine de légumes
Steak de thon s/provençale
Pâtes
Yaourt aromatisé

22/05

23/05

25/05

26/05

Boulettes de bœuf à la napolitaine
Semoule
Fromage à la coupe
Cerises

Salade verte
Fish and Chips
Sauce Béarnaise
Yaourt à boire

FERIE

PONT DE
L’ASCENSION

Fait maison

Produit issu de l’agriculture biologique

Viande de bœuf française

Viande de porc française

Les viandes labellisées et de proximité sont privilégiées
Les légumes et les produits laitiers « Bio » et « locaux » sont privilégiés

Le lait végétal est une boisson produite à base de végétaux qui
présente des aspects proches de ceux des laits d’origine
animale.
Parmi les laits végétaux, on compte le lait d'amande, le lait de
coco, le lait de riz, le lait d’arachide, le lait de chanvre, le lait
d'avoine ou encore lait de pistache, ainsi que le lait de soja, la
variété la plus commune.
Le service Restauration collective est gestionnaire agréé

