Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Période du 1 octobre au 7 octobre

Salade parmentière(PdeT,oeuf,tomate,poivron,olives,maïs)
Taboulé
Aiguillette de colin meunière
aux boulettes d'agneau forestière
Haricots verts à la tomate
Boulgour
Fromage fondu Président
Rondelé nature
Compote de pommes
Pêches au sirop

Salade coleslaw
Céleri rémoulade
Rôti de veau sauce normande
Moules au curry
Spaghetti
Chou-fleur persillé
Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits
Pommes Rouges locales
Kiwi

Betteraves mimosa bio
Salade de Haricots verts bio
Hachis Parmentier maison bio
Colin poêlé
Purée de pommes de terre bio
Poêlée de légumes bio:carottes,haricots verts, chou-fleur
Yaourt nature sucré bio
Yaourt aromatisé fraise Bio
Orange BIO
Raisin noir bio

Laitue iceberg et noix
Salade du chef
Pavé de poisson mariné au citron
Brochette de dinde à la tomate
Bouquets de brocolis
Riz créole
Edam
Montboissier
Cake au citron maison

Période du 8 octobre au 14 octobre

Taboulé
Salade de blé à la californienne: maïs,ananas,petits
pois,tomate,ciboulette
Galette espagnole
Sauté de dinde sauce bédouin
Mélange légumes et haricot plats saveur du jardin
Macaroni
Camembert
Mimolette
Banane
Poires locales

Salade croquante
Salade anglaise au cheddar
Poulet émincé à la milanaise
Omelette
Duo de courgettes fondantes
Pépinette
Fromage blanc et sucre
Fromage blanc aux fruits
Moelleux à la violette

Crémeux de poivrons et tortillas maïs
Tortillas et guacamole
Steak de colin aux abricots
Steak haché sauce marengo
Semoule infusée à la menthe(semoule, menthe, cannelle)
Choux romanesco
Fraidou
chévretine
Fruit de saison
Orange

Période du 15 octobre au 21 octobre

Carottes râpées BIO au citron
Salade BIO anglaise au cheddar
Emincé de volaille bio à l'ancienne
Pavé de merlu sauce aurore
Coquillettes bio
Petits pois bio au jus
Carré frais bio
Tomme bio
Compote pomme-fraise bio
Coup compote pommes bio

Salade de tomates
Céleri rémoulade
Sauté de porc au caramel
Colin meunière
Haricots blancs au jus
Brunoise de légumes(carottes,poireaux,céleri,oignon,navet)
Fondu président
Petit moulé ail et fines herbes
Carpaccio d'ananas au sirop
Cocktail de fruits au sirop

Salade de Betteraves
Haricots verts et maïs
Rôti de bœuf nappé de sauce grand mère
Omelette
Dés de carottes braisées
Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Kiwi
Poire

Concombre à la crème et ciboulette
Salade de tomates
Bœuf cuit à l'étouffée sauce forestière
Poisson blanc gratiné au fromage
Riz au curry
Haricots verts
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Pommes au four et caramel

Salade & croûton vinaigrette des Antilles
Salade du chef
Steak haché de thon à l'armoricaine
Poulet rôti
Poêlée de légumes
Riz pilaf
Brie
Emmental
Tarte pomme abricot

