Légende :

BIO

RECETTE CUISINE

PRODUIT REGIONAL

VIANDE FRANCAISE

ANIMATION

« Plats susceptibles de contenir des substances ou dérivés
pouvant entraîner des allergies ou intolérances»
VIVE LA RENTREE
lundi 03 septem bre

mardi 04 septembre

mercredi 05 septembre

jeudi 06 septem bre

vend r ed i 0 7 sep t emb r e

lundi 01 octobre

m ardi 02 octobre

mercredi 03 octobre

jeudi 04 octobre

v endredi 05 octobre

Jus de fruit / Melon

Betteraves rouges à la
vinaigrette

Salade verte

Tomates au fromage
blanc

Céleri rémoulade

Duo de crudités

Concombre à la crème

Saucisson sec

Potage

Céleri rémoulade

Jambon

Escalope de volaille à
la mimolette

Lasagne

Sauté de porc aux
oignons

Poisson pané

Pâtes à la carbonara

Chipolatas

Emincé de volaille à la
flamande

Sauté de bœuf
basquaise

Beignet de poisson

Pâtes

Haricots verts et
pommes vapeur

Petits pois à la
Française

Riz aux courgettes

Gratin de légumes

Petits pois à la
Française

Semoule

Carottes et pomme de
terre au jus

Spéculoos

Edam à la coupe

Emmental

Chanteneige

Gouda

Edam

Petit beurre

Pâte de fruit

Sablé

St paulin

Yaourt aromatisé

Fruit

Ananas au sirop

Créme dessert vanille

Compote de pommes
sans sucre

Fruit de saison

Crème anglaise

Petit suisse fruité

Fromage blanc
aromatisé

Crème dessert vanille

DU VEGE P OUR
CHA NGER

lundi 10 septem bre

mardi 11 septembre

Carottes râpées
vinaigrette

Concombre à la créme

Boule de veau
marengo

Cordon bleu

Torsade

mercredi 12 septembre

jeudi 13 septem bre vendredi 14 septembre

lundi 08 octobre

m ardi 09 octobre

mercredi 10 octobre

jeudi 11 octobre

v endredi 12 octobre

Tomates fromagéres

Pâtes tricolores au
surimi

Soupe carottes et
légumes sec

Salade verte aux
croûtons

Salade verte aux maïs

Mini pizza

Carottes râpées
vinaigrette

Mijoté de dinde au
curry

Estouffade de bœuf

Filet de lieu et sa
julienne de légumes

Curry de porc

Filet de lieu sauce
hollandaise

Paupiette de veau
sauce financière

Nugget's de blé sauce
tartare

Sauté de poulet sauce
argenteuil

Bouquetière de
légumes et Pdt

Riz nature

Frites

Pommes de terre
dorées au four

Pommes dorées au
four

Pâtes

Haricots verts pommes
de terre

Purée de carottes et
butternut

Riz

Biscuit sec

Pâte de fruit

Kiri

Camembert

St Paulin

Mimolette

Spéculoos

Chanteneige

St nectaire à la coupe

Emmental

Flan nappé caramel

Yaourt nature sucré

Fruit

Salade de fruits

Pâtisserie

Compote pomme
fraise

Yaourt nature sucré

Fruit

Ananas au sirop

Pâtisserie

lundi 17 septem bre

mardi 18 septembre

mercredi 19 septembre

lundi 15 octobre

m ardi 16 octobre

mercredi 17 octobre

jeudi 18 octobre

v endredi 19 octobre

Concombres au
fromage blanc

Betteraves rouges au
gouda

Salade verte

jeudi 20 septem bre vendredi 21 septembre
Carotte râpée bio

Salade verte aux
croûtons

Potage

Céleri mimolette

Coleslaw

Crêpe au fromage

Tomates fraîcheur

Rôti porc au thym

Steak haché / ketchup

Sauté de veau
Milanaise

Filet de merlu sauce
champignon

Aiguillette de volaille
sauce crème

Rôti de porc

Steak haché sauce au
poivre

Purée

Pâtes aux dès de
tomates

Pommes noisettes /
haricots verts

Riz pilaf

Courgettes et ses
pommes de terre

Petits pois carottes

Frites

Raviolis

Poêlée de légumes

Tartiflette

Edam

Gaufrette vanille

Vache qui rit

Brie à la coupe

Petit beurre

Camembert

Petit suisse sucré

Biscuit sec

Pâte de fruit

Madeleine

Fruit

Liégeois chocolat

Compote sans sucre
ajouté

Yaourt aromatisé

Suisse nature sucré

Liégeois vanille

Fruit

Velouté fruix

Yaourt vanille bio

Fruit

lundi 24 septem bre

jeudi 27 septem bre vendredi 28 septembre

mardi 25 septembre

mercredi 26 septembre

Macédoine de
légumes

Quiche lorraine

Salade de haricots à la
vinaigrette

Pâté de camapgne

Taboulé

Boule d'agneau et ses
légumes couscous

Jambon sauce brune

Viennoise de dinde

Colin à la Florentine

Rôti de dinde sauce
brune

Semoule

Jardiniére de légumes

Coquillettes

Pommes de terre
vapeur

Chou fleur au gratin

Mimolette

Petit suisse fruité

Emmental

Buchette au lait
mélange

Carré président

Fromage blanc sucré

Mousse chocolat

Fruit

Flan vanille

Eclair au chocolat

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Meuniére de poisson

Passez de bonnes vacances d'automne

