LE PETIT CAOUSOU

lundi 09 mai

mardi 10 mai

Produits labellisés
Produits locaux

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mercredi 11 mai

jeudi 12 mai

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 13 mai

Menu vegetarien
betteraves bio

Champignons sauce fromage
blanc

concombre vinaigrette

coeur d'artichaut

Guacamole

asperges vinaigrette

salade composée

salade verte bio au surimi

salade de pates bio

Rillettes de porc

boeuf bolognaise

omelette (oeufs bio) aux herbes

roti de dinde au jus

sauté de porc au caramel

filet meuniere msc et citron

haricots verts bio persillés

Pommes rissolées

Epinards aux oignons

semoule bio

Petits pois à l'étuvé

torti bio

courgettes sautées bio

blé bio

légumes couscous

riz bio

Fromages et laitages au choix
peche façon melba

Crème dessert chocolat

Tarte aux pommes

fromage blanc fruit rouge

poire bio chocolat

compote de fruits

flan pistache

île flottante

orange speculos

salade de fruit
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Produits BIO
Pêche Durable

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

LE PETIT CAOUSOU

lundi 16 mai

mardi 17 mai

Produits labellisés
Produits locaux

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mercredi 18 mai

Menu vegetarien

jeudi 19 mai

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 20 mai

Animation Star : Saveur des îles

Salade de coeurs de palmiers

Betteraves bio aux échalotes

Pâté de campagne cornichons

acras de morue

salade de brocolis bio

salade de tomate bio à la feta

concombre bio a la menthe

Radis beurre

salade avocat surimi

poireaux vinaigrette

Emincé de boeuf aux oignons

batonnet de fromage

Tajine de volaille aux olives

porc ananas

Calamars

Frites

Haricots plats à la tomate

poelée de légumes de saison

riz thai parfumé

blé bio

Carottes bio locale vichy

Pommes boulangères

semoule bio

legume de soleil

Petits pois à la provençale

donuts

Fromages et laitages au choix
poire caramel

Mousse au chocolat

ananas bio roties

iles flotante

compote de fruit

Entremets praliné

Cocktail de fruits au sirop

tarte aux noix coco
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Produits BIO
Pêche Durable

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

LE PETIT CAOUSOU

lundi 23 mai

Produits labellisés
Produits locaux

mardi 24 mai

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mercredi 25 mai

jeudi 26 mai

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 27 mai

Menu vegetarien
salade pomme de terre tomate
mais olives

Salade grecque

champignons fromage blanc

macédoine bio mayonnaise

Boulettes d'agneau à l'orientale

Chili sin carne

steak haché de veau sauce
barbecue

haricots beurre bio persillés

Riz

coquillettes bio

purée de pomme de terre bio

carottes locale persillées

Choux fleurs au paprika

friand au fromage

Fromages et laitages au choix
fromage blanc coulis exotique

poire bio au chocolat

banane crème anglaise

Liégeois au café

pomme rotie bio au spéculos

chausson pomme
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FERIE

PONT
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Produits BIO
Pêche Durable

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

LE PETIT CAOUSOU

lundi 30 mai

mardi 31 mai

Produits labellisés
Produits locaux

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mercredi 01 juin

jeudi 02 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 03 juin

Menu vegetarien
saucissse a l'ail

tranche de melon bio

salade composée

oeufs bio mimosa

coeur d'artichaut

Taboulé à la menthe

Radis bio beurre

Brocolis aux épices

houmous

concombre a la crème bio

sauté de dinde facon basquaise

saucisse de toulouse

cordon bleu

Couscous végétarien

rougail de poisson

macaroni bio

Tomate à la provençale

purée de pomme de terre bio

légumes couscous

riz jaune

haricots verts bio

frites

courgettes bio sautées

semoule bio

gratin de choux-fleurs bio

abricots sirop

beignet chocolat

Fromages et laitages au choix
compote de fruits

glace

Tiramisu du chef

banane au chocolat

crème vanille
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Produits BIO
Pêche Durable

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

LE PETIT CAOUSOU

lundi 06 juin

mardi 07 juin

Produits labellisés
Produits locaux

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mercredi 08 juin

jeudi 09 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 10 juin

Menu vegetarien
FERIE

tranche de melon bio

Asperges mimosa

salade de pâtes bio au thon

salade d'artichaud

caviar aubergines

Salade verte au thon

rosette cornichons

salade de tomate et concombre
bio au basilic

lasagnes végétariennes

pilons de poulet aux herbes

Steak haché de veau sauce
barbecue

colin à la bordelaise

epinards bechamel bio

Poêlée de légumes

carottes bio locales vichy

riz bio pilaf

spaghetti bio

pommes noisette

haricots plats a la tomate

Fromages et laitages au choix
pudding au chocolat

Ananas au sirop

salade de fruit

orange cannelle

Tapiocca à la vanille

pomme au four bio

compote fraise banane

crème dessert vanille
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Produits BIO
Pêche Durable

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

LE PETIT CAOUSOU

lundi 13 juin

mardi 14 juin

Produits labellisés
Produits locaux

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mercredi 15 juin

jeudi 16 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 17 juin

Menu vegetarien
tarte aux légumes

betteraves rouges bio

salades tomates bio ciboulette

salade de coeur de palmier bio

tranche de pastèque

carottes rapées bio vinaigrette

salade de coeur de palmier

pomelos au miel

radis beurre

salade verte bio à l'oeuf et
fromage

roti de porc au jus

Chipolatas

boeuf à la provencale

gartin de courgettes pommes de
terre fromager

filet de poisson msc pané et
citron

epinard à la crème

frites

blé bio

poelée de légumes bio

riz bio

gratin de macaronis bio

duo de haricots verts beurre bio

Gratin d'aubergine

ratatouille

Fromages et laitages au choix
cocktail de fruit

glace vanille/fraise

Ananas rôti

riz au lait

glace vanille/chocolat

compote de pomme cassis
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beignet chocolat

mousse de chocolat
flan nappé caramel
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Produits BIO
Pêche Durable

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

LE PETIT CAOUSOU

lundi 20 juin

mardi 21 juin

Produits labellisés
Produits locaux

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mercredi 22 juin

jeudi 23 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 24 juin

Menu vegetarien
Carottes râpées bio locales
vinaigrette

tranche de pasteque

Concombre tzatziki

salade verte bio tomate

salade piémontaise

Coeur d'artichaut

Coleslaw

Oeuf dur au thon

chou-fleur bio à la grecque

tarte aux poireaux

Saucisse de toulouse locale

bolognaise végétarienne

Rôti de porc au jus

cuisse de poulet rotie

beignet de calamars sauce
tartare

purée de pomme de terre bio

coquillete bio

blé

Légumes basquaises

fleurette brocolis bio

Légumes sautés

ratatouille

haricots beurre bio

riz

semoule bio

eclair chocolat

ananas roti

Fromages et laitages au choix
crème caramel

Clafoutis aux fruits du chef

pêche au sirop

poire au sirop

banane bio chocolat

Salade de fruits
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liegeois vanille
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Produits BIO
Pêche Durable

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

LE PETIT CAOUSOU

lundi 27 juin

mardi 28 juin

Produits labellisés
Produits locaux

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mercredi 29 juin

jeudi 30 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 01 juillet

Menu vegetarien
tranche de melon

taboulé à la menthe (semoule bio)

Pêche au thon

duo melon pastèque

rosette cornichons

coleslaw (carottes locales)

salade quinoa

tomates et concombres

roti de porc au jus

emincé de dinde estragon

escalope viennoise

hot dog

tortellini fromage bio

gratin dauphinois

ratatouille

boulghour bio

frites

petits pois au jus

haricots verts bio persillés

riz bio

tomates bio à la provençale

glace

glace fraises

betteraves bio aux pommes

Fromages et laitages au choix
compote se pommes bio

liegeois chocolat

peche façon melba

crumble aux fruits

panna cotta fruits rouges

fromage blanc sucré
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salade de fruits
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Produits BIO
Pêche Durable

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

LE PETIT CAOUSOU

lundi 04 juillet

Produits labellisés
Produits locaux

mardi 05 juillet

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mercredi 06 juillet

jeudi 07 juillet

Menu vegetarien
tranche de pasteque

Concombre tzatziki

salade tomates bio ciboulette

pizza du chef

légumes du soleil grillés

Céleri rémoulade

salade composee

Paella de la mer

Gratin de gnocchis à la
provençale

Lasagnes

cuisse de poulet

légumes piperade

-

brocolis bio sautés

epinards bio à la crème

riz bio jaune

haricots verts bio

-

pommes de terrre bio
boulangères

Fromages et laitages au choix
peche bio caramel

abricots rôti

orange spéculos

crème dessert vanille

cocktail de fruits

panna cotta coulis
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brownie

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 08 juillet
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Produits BIO
Pêche Durable

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

