
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

entree melon ou pastèque
carottes citronnées ou betterave 

mimosa

plat
tournedos de dinde sauce 

champignons
poisson du jour sauce nantaise

acco duo de haricots bio riz pilaf

fromage

dessert barre glacée fruit  bio de saison

goûter fruit et pain/ chocolat laitage et gateau

lundi mardi mercrdi jeudi vendredi

entree
endive noix et bleu ou salade verte 

croûton/ raisin

pousse d 'epinard et saumon ou 

concombre bulgare
wrap avocat / thon salade de cervelas ou tomates/maïs radis/beurre ou salade coleslow

plat cordons bleu porc label rouge au pruneaux  veau poëlé poisson sauce crème nuggets vegetal

acc petits pois purée aux deux patates ratatouille boulgour pommes allumettes

fromage camembert bio pain bio emmental bio kiri

dessert kiwi éclair chocolat liegeois chocolat compote bio fruit bio

goûter pain beurre et laitage fruit et gateau pain/confiture et laitage brioche et laitage

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

entree falafell ou samossa melon jaune ou salade d'avocat terrine de poisson taboulé ou macedoine / œuf pamplemousse ou pastèque

plat roti de bœuf sauce echalottes duo de saucisse omelette paupiette de lapin osso bucco de dinde

acco salsifis au jus légumes tagines parmentière gratin de courgettes bio spaghettis bio

fromage tome pain bio chanteneige

dessert fruit bio glace  fraise bio compote bio île flottante

goûter pain confiture et laitage fruit et gateau laitage et gateau pain/chocolat et fruit

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

entréé galette jambon ou poulet melon ou tomates / féta salade verte bio et emmental
carotte et radis noir ou salade 

verte/surimi
tartines variées

plat escalope de blé coulis de tomates sauté de canard bigarrade jambon de dinde joue de porc confite roti de veau

acc coquillettes trio de choux gnocchi haricots blanc bio petits pois carottes

fromage  kiri  pain bio mimolette camembert bio

dessert fromage blanc bio fruit sundae fruit liégeois de fruits

goûter pain/onfiture et fruit gateau et laitage gateau et laitage pain/nutella  et fruit

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

entrée melon ou pastèque
salade de choux fleurs et noisette ou 

concombre bulgare
nem's à la dinde

mousse de canard ou rosette de 

lyon

tomates bio/mozzarella ou salade 

iceberg et chèvre

plat agneau en boulette poisson du jour sauce citron spaghettis bio escalope de poulet à l'italienne hachi

accom flageolets et carottes riz safrané steack au soja printanière de légumes parmentier

fro tome pain bio emmental salade verte

dess fruit bio tarte aux ffruits yaourts aux fruits mixés salade de fruit bio glace

goûter laitage et pain chocolat  laitage et gateau fruit et pain beurre fruit et gateau

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

entrée
terrine de poisson ou  salade 

verte/avocat
carottes citronnées ou celeri rémoulade feuilletée hot dog rillette de thon  ou salade /sardine macedoine ou tomates en salade

plat émincé de porc labell rouge carbonade de bœuf quenelle de veau financière pilon de poulet steack de soja

accom choux fleurs bio tortis riz bio haricots verts bio pommes paysanne

fro gruyere pain bio chanteneige

dess pasteis de nata compote liegeois de fruit fromage blanc aux fruits fruit bio

goûter fruit et pain/ chocolat  laitage et gateau fruit et pain beurre laitage et gateau

du 10 au 14 octobre 2022

du 3 au 7 octobre 2022

du  12 au 16 septembre 2022

du 5 au 9 septembre 2022

du 1 au 2 septembre 2022

du 26 au 30 septembre 2022


