
CANTINE d'AIGUES-VIVES

MENUS DU MOIS DE JUIN 2012 (préparés par la CCRVV)            
> téléchargés sur aiguesvives.fr, premier site d'information d'Aigues-Vives (média indépendant) http://www.aiguesvives.fr

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte Salade de pois-chiches Betteraves Salade de tomates Rosette/beurre
SEMAINE Steak haché de bœuf Rôti de porc Roastbeef Poulet basquaise Saumonette
du 4/6/12 Frite Courgettes persillées Pommes noisettes Carottes vichy Riz
au 8/6/12 Samos Fromage frais Kiri  Comté

Yocco fruits Fruit de saison Fruit de saison Eclair au chocolat Abricots au sirop

Salade de coco blanc Salade d'endives Salade de tomate/fêta Pâté de volaille Salade verte

Haché de veau Sauté de dinde Filet meunière Paupiette de dinde          Paëlla garnie

Petits-pois-carottes Macaronis Poêlée à la gigara Haricots beurre
         Tome blanche Camembert Rondelé ail/fines herbes            Flamby

Fruit de saison Yaourts natures sucrés Gâteau maison Fruit de saison 

Carottes râpées Taboulé Avocats vinaigrette Quiche au thon
Salade de haricots 

verts
Chope d'agneau Nuggets de poulet Ravioli 3 fromages Sauté de porc Filet de panga

Flageolets/haricots verts Sauté de poireaux Poêlée de choux verts                 Ebly
Mimolette Roitelet Six de Savoie Babybel

Fromage blanc sucré           Fruit de saison Crème dorée Fruit de saison Fruit de saison

Pâté en croute Crêpe au fromage Carottes râpées Salade de tomates Salade verte

Bourguignon Dos de colin Rôti de dindonneau Œufs durs Quenelles de brochet

Semoule Garniture de légumes Purée Epinard Ratatouille

Cantal jeune Carré frais Vache qui rit Tome noire
Crème dessert chocolat Fruit de saison Mousse au chocolat Riz au lait Tarte normande

Voir aussi:

> l'actualité d'Aigues-Vives en temps réel sur Twitter: http://twitter.com/#!/aiguesvives

> Les photos et le résumé de la fête de fin d'année de l'école primaire d'Aigues-Vives: http://www.aiguesvives.fr/Fete-de-fin-d-annee-a-l-ecole.html

> Les articles sur la cantine scolaire d'Aigues-Vives: http://www.aiguesvives.fr/-Ecoles-Creche-Cantine-.html
> Recevoir gratuitement la Lettre d'information d'Aiguesvives.fr: http://www.aiguesvives.fr/contact.php3
> Les photos et vidéos d'Aigues-Vives sur aiguesvives.tv: http://www.aiguesvives.tv
> Les services internet, référencement et formation à Aigues-Vives: http://www.kisolutions.com

SEMAINE              
du 11/6/12      
au 15/6/12

SEMAINE              
du 18/6/12     
au 22/6/12

SEMAINE
du 25/6/12 
au 29/6/12 


