
Sibon
     le caneton

Tous les mardis et vendredis, baguette ou pain Bio

Menus proposés sous réserve de modifications dues à nos approvisionnements. 
Toutes les viandes servies sont nées, élevées et abattues en France.
Les fruits et légumes qui entrent dans la composition des menus sont de saison.Les menus sont validés par Madame Thareau, nutritionniste et ingénieur agroalimentaire.
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

salade de lentilles
vinaigrette

lasagnes aux légumes 

salade verte

fruit

potage de légumes

filet de poisson 

haricots verts

yaourt aromatisé

salade verte et
radis noirs

chipolatas 

purée de pommes 
de terre

cantal jeune AOP

fruit

salade verte et
dés de fromage

bœuf façon tajine
aux abricots 

frites

fruit

macédoine mayonnaise 

spaghetti à la bolognaise 

salade verte

emmental râpé 

compote

salade verte et maïs

escalope milanaise 

blé

fruit

betteraves crues
à la vinaigrette

bœuf au romarin 

brunoise de carottes

et panais

gâteau maison

salade de chou blanc
et radis roses émincés

hachis végétarien
(lentilles, carottes)  

et purée de pommes de terre)

salade verte
crème au chocolat

pâté de campagne,
cornichons

et salade verte

sauté de volaille 

semoule

compote

salade de choudou et
maïs à la vinaigrette

quiche aux légumes 

salade verte

banane au chocolat

carottes râpées

poisson 

pommes de terre vapeur

fromage blanc
au sucre

salade verte
et radis noirs râpés

    bœuf sauce au poivre 

poêlée de légumes

riz au lait
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

chou-fleur vinaigrette

filet de poisson 

riz

cocktail de fruits

trio de carottes râpées 
vinaigrette

quiche à la volaille 

salade verte

riz au lait

salade verte et
tomates cerises

colombo de volaille 

pâtes

compote

haricots verts vinaigrette

pâtes aux légumes 
et petits pois

fromage

fruit

betteraves cuites
vinaigrette

couscous de légumes 

semoule

cantal jeune AOP

fruit

salade verte
et gésiers

sauté de bœuf 

salsifis et carottes

glace

salade verte
et dés de bleu
sauté de bœuf 
carottes Vichy
gâteau maison

salade verte et radis noirs
vinaigrette

tartiflette (lardons, 
reblochon, pommes de terre)

salade verte

compote

croissant au fromage

sauté de porc

haricots verts

entremets chocolat

salade verte
et tomates cerises

poulet rôti 
poêlée de légumes

semoule au lait
maison

salade verte
et chou rouge

filet de poisson 

purée de légumes

roulé à la confiture

salade de riz, maïs
et haricots rouges

cassoulet végétarien
(mogettes, carottes) 

salade verte

crème vanille
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