
BRANNE
Menus du 03/05/2021 au 07/05/2021

Concombre en cubes

Sauce fromage blanc aux herbes

Rôti de porc

* Rôti de dinde

Haricots blancs

à la tomate

Flan vanille

nappé caramel

Salade verte et croûtons

vinaigrette à l'huile d'olive colza citron

Filet de merlu sauce niçoise 

(tomate, olive,basilic, câpres)

Carottes à l’ail

Tarte au flan

Label rougeCharolais

Salade de tomates

et basilic

Omelette 

Epinards béchamel

Fraidou

Plat du chef Plat végétarien

Bifteak haché de bœuf 

sauce charcutière

Purée de brocolis

Petit fromage frais aux fruits

Fruit frais



BRANNE
Menus du 10/05/2021 au 14/05/2021

Fermé

Cordon bleu de volaille

Pâtes 

Cantafrais

Fruit frais

Œuf dur 

Mayonnaise

Carmentier végétarien

(Haché végétal)

Emmenthal râpé

Compote  

allégée en sucre

Plat du chef

Férié

Plat végétarien Label rouge



BRANNE
Menus du 17/05/2021 au 21/05/2021

Emincé de saumon à l’oseille

Carottes  

et pommes de terre

Camembert

Fruit frais 

Radis beurre

Rôti de dinde LBR 

sauce cheese’mental

Chou fleur gratiné

Donuts

Plat du chef

***Amuse-bouche: Fève***

Taboulé et dés de Mimolette

Sauté de veau BIO

sauce diablotin

Haricots verts

Assiette de fruits

(fraises et banane)

Charolais Plat végétarien Label rouge

Tomate et maïs

Vinaigrette au soja

Bolognaise végétale

Pâtes 

Crème dessert chocolat



BRANNE
Menus du 24/05/2021 au 28/05/2021

Melon jaune 

Poisson meunière citron

Brocolis en gratin

Gâteau au fromage blanc 

du chef

Sauté de bœuf marengo

Pommes noisettes

Yaourt sucré

Fruit frais

Férié

Plat du chef

*** Les pas pareilles ***

Carottes râpées 

Penne semi complètes

Sauce lentilles corail et maïs

Brie

Charolais Plat végétarien Label rouge



BRANNE
Menus du 31/05/2021 au 04/06/2021

Tranche de pastèque

Beignets de mozzarella

Riz sauce tomate

Emmenthal râpé

Glace

Concombre et dés d’Emmenthal

Sauté de porc  

façon cervoise

* Sauté de dinde

Pommes vapeur

Purée de pommes

du chef

Rôti de bœuf VBF

Ratatouille à la niçoise 

Fromage blanc aromatisé

Marbré chocolat

Plat du chef

Brandade de poisson 

Mimolette

Fruit frais

Charolais Plat végétarien Label rouge


