
Salade piémontaise Pastèque 
Salade verte          et croûtons Taboulé Haricots verts vinaigrette 

Escalope de porc sauce hongroise Filet de lieu noir sauce bercy Cordon bleu
Blé et achard de légumes Omelette aux fines herbes Escalope de blé panée

Blé Courgettes provençale Boulgour végétarien au houmous Blettes béchamel 
Tomme noire Fondu Président

Fromage blanc aux fruits Yaourt nature sucré 
Flan vanille Fruits de saison Tarte flan

Fruits de saison  (loc)

Salade verte, cheddar et croûtons
Tomate vinaigrette Salade de riz à la catalane b

Sauté de bœuf RAV à la milanaise Cubes de saumon à l'estragon
Blé, lentilles, champignons, curry Quenelles natures sauce tomate b Omelette au fromage

PENTECOTE Polenta Ratatouille 
Brie b à la coupe

Petit moulé ail et fines herbes Fromage blanc          sauce fraise
Moelleux au chocolat Crème caramel Fruits de saison  (loc)

Betteraves vin. moutarde à l'ancienne Concombre vinaigrette 
Pain de maquereau sauce tomate et 

ciboulette
Œuf dur mayonnaise

Paëlla au poisson Poulet rôti b sauce brune USA Rôti de veau au jus Melon 
Riz à l'andalouse Galette TexMex Gratin campagnard (pdt, lentilles) Tortellini riccotta épinards sauce tomate

Carottes braisées Piperade
Yaourt aromatisé Saint-Paulin Fromage blanc          et sucre Gouda
Fruits de saison Liégois au chocolat

Tarte pomme rhubarbe Fruits de saison  (loc)

LE REGAL ESTIVAL DU CHEF
Chiffonnade de salade sauce passion

Radis beurre Pizza tomate fromage olives
Pastèque Sauté de veau au colombo

Penne à la bolognaise Emincé de dinde printanier Tortillas poivrons tomate Pané de mozzarella
Penne à l'italienne Boulettes azuki Salade verte Haricots verts persillés 

Camembert b à la coupe Petits pois aux parfums du soleil Fromage fondu Président
Smoothie aux fruits rouges Munster à la coupe (AOP)

Compote pomme poire Yaourt aromatisé Moelleux pomme-cannelle
Fruit de saison 

          

Du 20 au 24 juin 
2022

Ville des Roches de Condrieu  - Menus du 30 mai au 24 juin 2022

Du 30 mai au 3 juin 
2022

Du 6 au 10 juin 
2022

Du 13 au 17 juin 
2022

 

 

 

 


