
                    

   Œuf vinaigrette 

Pizza mozzarella bœuf 

Salade verte 

Fruit de saison 

Rolland Garros en fête ... 

Un set de concombre vinaigrette 

Raquette de filet de tilapia aux herbes 

Avec un smatch d’écraser de pommes de 

terre 

Jeu, set et balle de glace 

MENU VÉGÉTARIEN 

 

Salade de lentilles à l’échalotes 

Pâtes sauce tomate fromaggi et légumes 

Compote de fruits rouges 

 

 

Salade basque 

Rôti de porc au jus 

Beignets de courgettes 

Laitage / fruit de saison 

             MENU VÉGÉTARIEN 

Radis / beurre 

Hachis veggie cuisiné aux petits légumes 

Salade verte 

Laitage / fruit de saison 

Voyage en Russie 

Salade russe maison  

Stroganoff de poulet 

Gâteau de fromage blanc 

 

Salade provençale 

Meunière de filet de colin d’Alaska  

Poêlée épeautre, légumes grillées et pois 

chiche 

Laitage / fruit de saison 

COUP D’ENVOI EURO 2020     

Turquie / Italie 

Salade du berger turque 

Torti bolognaise fromage râpé 

Laitage / fruit de saison 

 

 

Melon / jambon de parme 

Poisson à la basquaise 

Semoule 

Laitage / fruit de saison 

MENU DES ILES 

Salade hawaïenne 

Sauté de porc à l’ananas et coco 

Riz parfumé 

Yaourt à la vanille 

 

Tomates vinaigrette 

Rôti de bœuf 

Frites de patate douce 

Glace 

 

Boulgour en salade 

Boulette de soja 

Carottes glacé au cumin et à l’ail 

Moelleux au chocolat 

 

  

Depp de concombres / carottes / pastèque 

Plein filet de cabillaud sauce citron 

Tagliatelles 

Laitage / fruit de saison 

Euro France / Portugal c’est pour demain 

Accras de morue et sa petite salade 

Sauté de volaille à la portugaise 

Potatoes cubes 

Assiette de fromages à la française 

MENU VÉGÉTARIEN 

Taboulé aux raisins 

Croissant au fromage 

Tomates en salade 

Fromage blanc sucré 

 

Asperges vinaigrette 

Brandade de morue 

Laitage / fruits de saison 

 

Salade du pêcheur 

Escalopes viennoises 

Haricots beurre 

Laitage / fruits de saison 

 

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade de quinoa arlequin 

Gratin de pennes aux légumes 

Laitage / fruit de saison  

 

Melons  

Filet de lieu à la tomate 

Poêlée campagnarde 

Farandole de desserts 

 

Samoussas de légumes  

Roti de bœuf  

Duo de haricots vert et haricots beurre 

Laitage / moelleux au chocolat 

LUNDI  Ecole.noaillan.fr 

JUIN - 2021 
Les menus sont susceptibles de subir des modifications pour des raisons indépendantes de notre volonté  

Origine des viandes bovines conformément aux dispositions du décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002, afficher et visible en cuisine  

  Menu à thème  Menu végétarien 
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