
Lundi 6 juin Mardi 7 juin Mercredi 8 juin Jeudi 9 juin Vendredi 10 juin

REPAS ANIMATION

Salade italienne au quinoa Tomates mozza gratinée Carottes râpées Salade de riz

Pizza au fromage Mignon de porc citron & basilic Gardiane de taureau Poisson à la bordelaise

Salade verte Pommes fondantes Semoule Courgettes sautées

Tomme blanche Fromage Gouda St Paulin

Panna cotta aux fruits rouges Omelette norvégienne Compote maison Fruit de saison

Lundi 13 juin Mardi 14 juin Mercredi 15 juin Jeudi 16 juin Vendredi 17 juin

Taboulé Melon & jambon cru Salade de pâtes Concombre, féta & basilic Asperges vinaigrette

Quenelles natures sauce pizzaïolo Sauté de bœuf à l'orientale Emincé de dinde au thym Moussaka Paëlla de la mer

Haricots verts Pommes de terre sautées Tomates à la provençale (aubergines & viande hachée) Riz safrané

Brie Yaourt aromatisé Fromage Fromage blanc nature Fourme d'Ambert AOP

Fruit de saison Pomme au four Banane & coulis chocolat Gâteau au yaourt Fruit de saison

Lundi 20 juin Mardi 21 juin Mercredi 22 juin Jeudi 23 juin Vendredi 24 juin

Salade du maraîcher Tarte aux légumes Salade de pousses d'épinards Salade piémontaise Duo pastèque & tomates

Hoki sauce catalane Sauté de volaille thym & citron Rôti de veau Cordon bleu Raviolis aux légumes

Blé pilaf Courgettes sautées & pdt Gnocchis à la crème Ratatouille & fromage râpé

Yaourt aromatisé Coulommiers Petit suisse nature Cantal AOP Fromage blanc miel & vanille maison

Ananas au sirop Salade de fruits Compote de fruits Fruit de saison Madeleine

Lundi 27 juin Mardi 28 juin Mercredi 29 juin Jeudi 30 juin Vendredi 1er juillet

REPAS ANNIVERSAIRE

Salade de petits pois Salade de melon Tian de légumes Salade verte & croûtons Salade de lentilles

Falafels & sauce au yaourt Sauté de bœuf Stroganoff Suprême de volaille au cidre Légumes farcis Filet de poisson meunière & citron

Purée de carottes au cumin Riz créole Tomates à la provençale Petit épeautre Gratin d'épinards

Emmental Fromage blanc nature Fromage Carré Ligueil Camembert

Fruit de saison Poire au chocolat Fraisier Glace locale & artisanale Fruit de saison

Sous réserve d'approvisionnement

Manipulant tous types d'aliments dans nos ateliers, trace possible de : poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, céleri, lupin, soja, gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait.

Menus Restaurant La Campanella

Juin 2022

Notre prestation :

PENTECOTE

Bon appétit !

Volailles
Label Rouge

Pain frais local, 
artisanal et BIO

Le bœuf est
d'origine France
et race à viande

Fromage à la 
coupe

Préparation
"maison"

Céréales et Féculents
Issus exclusivement de 
l'agriculture
biologique

Toutes les
viandes
proposées sont
d'origine FRANCE.

Fromage
AOP/AOC

Produit frais

Fruits et Légumes de 
saison exclusivement 
de l'agriculture 
biologique


