EPMS du PROVINOIS
Du 10 au 14 Juin 2019
Bon appétit

Entrées

Plats

Légumes

Laitages

Desserts

feuille de chêne

boulboeuf

riz bio

fromage frais

dst banane

feulle fromage

sauté de veau

courgette

chanteneige

ananas

pastèque

cuisse poulet

blé bio

kiri crème

cockt fruits

concombre

rosbeef

haricot vert

yaourt bulg

pêche

salade de riz

brochet poisson

épinard bio

bonbel

abricot frais

sld fraicheur

omelette fine H

sld de pates

ail fine H

gelif caramel

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Agrément vétérinaire n°

EPMS du PROVINOIS
Du 17 au 21 Juin 2019
Bon appétit

Entrées

Plats

Légumes

Laitages

Desserts

pamplemousse

filet de poulet

carotte bio

yaourt nature

pomme

Lundi
crèpe fromage
saucisson ail

gélifie choco
fil dorade

flocon PdT

buche mélange

orange bio

yaourt bulgare

yaourt aromatisé

emmental portion

abricot frais

rondelé nature

flan caramel

camembert

cerises

fromg frais

gélifie choco

Mardi
tomate
Mercredi
assiette maraicher

couscous

semoule

Jeudi
laitue
assiette printan

poisson frais

choux fleur

Vendredi
pates multico
Agrément vétérinaire n°

EPMS du PROVINOIS
Du 24 au 28 Juin 2019
Bon appétit

Lundi

Entrées

Plats

Légumes

sld méxicaine

paupiette volailles

riz bio

Laitages

pomme

pizza
assiette maraicher

Desserts

crème choco
émince poulet

printaniere

fromage blanc

pastèque

Mardi
crèpe fromage

beignet framb

Mercredi
tomate basilic

cordon bleu

sld parmentier

dst framboise

Jeudi
betterave
sld blé bio

cerises
filet lieu

ratatouille

pomme

Vendredi
melon
Agrément vétérinaire n°

yaourt velouté

EPMS du PROVINOIS
Du 01 au 07 Juillet 2019
Bon appétit

Entrées

Plats

Légumes

Laitages

Desserts

concombre

épaule agneau

boulghour

vache qui rit

pruneau

sld bulgare

colin pané

tomate au four

yaourt nature

pastèque

melon

cheesburger

pomme noisette

yaourt nature

ananas

six de savoie

flan caramel

boursin

cerise

yaourt nature

pomme golden

samos 99

pêche

suisse nature

cockt de fruits

Lundi

Mardi
sld maïs
Mercredi
pamplemousse

roti veau

sld marine

bœuf égrenne

feult fromage

merguez fraiche

haricot vert fin

Jeudi
coquillettes

Vendredi
laitue bio
Agrément vétérinaire n°

