
Mairie de Sarrians

Menus du 3 au 7 septembre 2018

LUNDI Salade Grecque
Bœuf (VBF) à la provençale

Carottes vichy/ Pâtes & fromage râpé
Brie

Mousse au chocolat blanc maison

MARDI Salade de lentilles au persil

Rôti de Porc (FR)

Poêlée de courgettes BIO / Cœur de blé
Tomme blanche

Coupe de melon de Cavaillon

JEUDI Flan aux aubergines & coulis de tomates 
Poulet frais rôti

Quinoa BIO/ Piperade fraîche
Yaourt

Salade de fruits frais

VENDREDI Mâche au maïs & croutons à l'ail
Filet de cabillaud pané & citron

Riz de camargue/ Duo de haricots à l'échalote
Fromage

Compote de pommes BIO

Bon appétit !

Toutes nos viandes sont fraîches & d'origine Française. Sauf, viande ovine.

Pleine de vitamines C, tu
apprécieras aussi mon goût 

naturellement sucré et parfumé ! 



Mairie de Sarrians

Menus du 10 au 14 septembre 2018

 

LUNDI Salade de mâche & poivrons
Rôti de veau aux herbes

Flageolets / Haricots beurre persillés
Fromage blanc

Panna cotta du chef aux fruits jaunes

MARDI Carottes BIO râpées aux olives
Saucisse de Strasbourg

Aubergines locales à la Parmesane/

 Pommes boulangères
Yaourt

Compote BIO

JEUDI Taboulé libanais frais
Omelette au fromage

    Tomates locales à la Provençale/ Pâtes BIO
Fromage

Duo melon de cavaillon & pastèque

VENDREDI Tomates Bio & mozzarella
Filet de Merlu en croûte verte

Cœur de blé en risotto/ Haricots plats
Fromage

Yaourt à boire

Bon appétit !

Toutes nos viandes sont fraîches & d'origine Française. Sauf, viande ovine.

Fais le plein de CALCIUM 
pour rendre tes OS solides !! 



Mairie de Sarrians

Menus du 17 au 21 septembre 2018

LUNDI Salade de pommes de terre
Roastbeef (VBF)

Tomates rôties/ Polenta crémeuse
Fromage

Yaourt BIO

MARDI Cake salé chorizo & Comté

Bouchées de veau aux olives

Riz de Camargue/ Haricots verts au sésame
Yaourt

Corbeille de fruits

JEUDI Rillette de thon maison
Tajine de poulet (FR)

Fromage
Petit suisse aux fruits

VENDREDI Salade Cobb (laitue, avocats, bacon, œufs…)
Fish

& Chips, salade verte
Fromage
Glace

Tajine de légumes BIO/ Semoule

Bon appétit !

Toutes nos viandes sont fraîches & d'origine Française. Sauf, viande ovine.

Animation Fish & Chips 
aujourd'hui !!!!



Mairie de Sarrians

Menus du 24 au 28 septembre 2018

 

LUNDI Radis, beurre
Sauté de porc (FR) au curry

Boulgour BIO/ Carottes locales sautées
Fromage

Fromage blanc aux pépites de chocolat

MARDI Salade de riz BIO 
Omelette

       Gratin de courgettes locales /

            pommes de terre persillées

Fromage
Salade de fruits

JEUDI Batavia aux croutons & tomates
kefta d'agneau/jus à la menthe

Semoule BIO/ 

Jardinière de légumes

Fromage
Compote

VENDREDI Salade d'avocat BIO & cœurs de palmier
Lasagnes au saumon cuisinée maison

Salade verte
Kiri

Corbeille de fruits

Bon appétit !

Toutes nos viandes sont fraîches & d'origine Française. Sauf, viande ovine.

Fais le plein de CALCIUM 
pourrendre tes OS solides !! 



Mairie de Sarrians

Menus du 1 au 5 octobre 2018

LUNDI Salade  fraîcheur (concombres, tomate, fenouil, oignons)

Daube Provençale (VBF)
Carottes de la Roque d'Anthéron glacées/

 Penne Piccolini
Yaourt

Compote de pommes fraîches locales

MARDI Croustillant d'aubergines & chèvre

Rôti de porc au Romarin

Polenta/ Ratatouile frapiche
Fromage

Liégeois vanille

JEUDI Taboulé frais
Poulet (Label Rouge) basquaise

Fromage
Corbeille de fruits

VENDREDI Batavia & toasts de tapenade de tomates
Dos de cabillaud parfumé à l'aneth

Risotto du chef/ tomates locales rôties

Fromage blanc
Litchis au sirop

Haricots verts BIO/ Frites

Bon appétit !

Toutes nos viandes sont fraîches & d'origine Française. Sauf, viande ovine.

Qui mange salade n'est 
jamais malade. La salade est 

riche en vitamines
& minéraux



Mairie de Sarrians

Menus du 8 au 12 octobre 2018

LUNDI Salade betteraves & féta

Sauté d'agneaux aux herbes
Flageolets au jus/ Haricots beurre

Fromage
Pommes BIO rôties à la cannelle

MARDI Mini quiche maison 
Jambon braisé (VF)/ sauce brune

Poireaux braisés/ Gratin Dauphinois
Yaourt

Corbeille de fruits

JEUDI Salade de laitue aux olives & croutons
Omelette au fromage

Fromage
Fromage blanc aux fruits 

VENDREDI Duo tomates & mozzarella
Filet de merlu en croûte 

Haricots plats à l'éspagnole/ Riz pilaf
Fromage blanc

tarte du chef au Nutella

Pâtes BIO/ Blettes à la Provençale

Bon appétit !

Toutes nos viandes sont fraîches & d'origine Française. Sauf, viande ovine.

Qui mange salade n'est 
jamais malade. La salade est 

riche en vitamines
& minéraux



Mairie de Sarrians

Menus du 15 au 19 Octobre 2018

 

LUNDI Salade mexicaine aux haricots rouges
Gigot d'agneau /jus aux olives

Crumble de courgettes au curcuma

Riz deux couleurs
Yaourt

Corbeille de fruits

MARDI Salade de pois chiches à l'échalote
Lasagnes aux légumes du soleil

& féta / Salade verte
Fromage  

Fromage blanc aux groseilles

JEUDI Quiche aux courgettes fraîches
Omelette à la Portugaise façon pizza

Méli mélo de légumes grillés

Pommes de terre sautées
Fromage

Petit suisse aux fruits

VENDREDI Salade de Tomates
Merlu meunière

Céréales gourmandes BIO pilaf 

Carottes locales en vichy
Fromage blanc

Mousse au chocolat du chef

Bon appétit !

Toutes nos viandes sont fraîches & d'origine Française. Sauf, viande ovine.


