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MAIRIE DE SERIGNAN
Hôtel de Ville - 84830 SERIGNAN DU COMTAT
Tér. 04-90-70-00-03

MENU DU MOIS DE MAÏ 2022
MERCREDI au CLSH

JEUDI

VENDREDI

VEGETARIEN

concombre à la crème
riz cantonais
beionets de calamars

radis + beurre
saucissettes (porc)

fish and chips

haricots verts

salade verte
pâtes aux léqumes

vaourt bio

fromaqe + fruit

yaourt bio sucré nature

LUNDI

MARDI

MERCREDI au CLSH

LUNDI
DU 02/05

AU 06/05

salade de pois chiche
steak haché

DU 16/05
AU 20/05

puree

fraises

betteraves
céréales gourmandes
petits suisses bio

, JEUDI

VBNDREDI

salade verte

salade de riz composée

VEGETARIEN

paëlla (poulet et fruits de mer)

raviolis

hamburger

(æufs, thon, tomates,
olives, maïs, avocats)

macédoine de légumes
mayonnaise

fromage bio

compote

potatoes

pizza au fromage

tortillas (omellette pdt)

fraises

feuilleté au fromaqe

DU 09/05
AU 13/05

MARDI

biscuit

sundav caramel

fraises chantilly

pâtisserie

LUNDI

MARDI

MERCREDI au CLSH

JEUDI

VENDREDI

VEGETARIEN

carottes rapées

salade verte

salade de haricots verts

salade verte
pâtes au surimi
pâtisserie

salade de lentilles

poulet

épinards

petits pois

bæuf bourouiqnon
carottes pommes de terre

pommes dauphines

æufs durs

glace

fromaqe blanc coulis de fraise

yaourt bio

rosbif

banane

DU 23/05
AU 27t05

JEUDI ET VENDREDI

MERCREDI au CLSH

LUNDI

MARDI

salade coleslaw

couscous

PIQUE-NIQUE (GRANDS)

flaqeolets

fromage

tomates cerises

rôti de porc

fraises

sandwich émincé de poulet
-mayo -ketchup- salade

coquillettes bio

chips

fruit bio

fruit

salade composée
êmrncè de poulet
sauce forestière
ASCENSION + PONT

babibel - compote à boire

LUNDI
DU 30/05
AU 03/06

MARDI

MERCREDI au CLSH

JEUDI

VENDREDI
pique-nique (primaire)

pamplemousse

VEGETARIEN

salade verte

pâté en croute

pâtes à la boloqnaise

céleri rémoulade

rôti de veau

tomates cerises

fromaqe

tarte au fromage

frites
poulet

ratatouille

fruits au sirop

mousse au chocolat

salade de fruits frais

fraises

sandwich poulet
chips - vache qui rit pik & croq
compote - biscuit

biscuit

Sous réserve de modifications

