Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de tomates bio
Emincé de volaille bio sauce tajine
Penne bio
Edam Bio
Coup compote pommes bio

Concombre en salade
Nuggets de volaille
Pommes noisettes
Camembert
Petit pot vanille-chocolat
Ketchup

salade verte et croûtons
Rôti de veau farci aux olives et jus
Poêlée de légumes
Boulgour
Edam
Cake aux pruneaux maison

Salade de Betteraves
Pavé de colin napolitain
Riz safrané
Yaourt nature sucré
Raisins Blancs

Période du 10 septembre au 16
septembre

Carottes râpées
Pané de blé fromage et épinard
Haricots verts à la provençale
Blé bio
Brie
Compote de pommes
Sablé Retz

Crêpe au fromage
Colin poêlé
Ratatouille
Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré
Prune rouge

Melon jaune bio
Boulette bœuf Bio sauce tajine
Semoule bio
Petit suisse aux fruits bio
Compote de pomme-abricot bio

Pâté forestier et cornichons
Surimi agrémenté de mayonnaise
Rôti de bœuf sauce civet
Macaroni
Tartare ail et fines herbes
Poires

Période du 17 septembre au 23
septembre

Macédoine bio et mayonnaise bio
Emincé de volaille bio sauce bédouin
Courgette BIO braisée
Yaourt aromatisé fraise Bio
Raisin blanc bio

Salade de tomates
Burger de veau mironton
Boulgour
Petit Louis
Petit pot vanille-fraise

Concombre en salade
Rôti de bœuf à la tomate
Pommes smilles
Tomme noire
Moelleux fromage blanc vanille maison

Taboulé
Colin pané et citron
Chou-fleur béchamel
Petit suisse sucré
Prune jaune

Période du 24 septembre au 30
septembre

Pâté de foie
Roulade de volaille
Boulette de veau au jus
Ratatouille
Blé bio
Yaourt nature sucré
Banane

Carottes râpées bio
Coquillettes bio à la carbonara
Coquillettes à la carbonara (sans porc)
Tomme bio
Coup compote pommes bio

Salade anglaise au cheddar
steak haché de saumon au beurre
blanc
Julienne de légumes(brocolis, haricots
mungo, carottes)
Semoule
Bûchette mi- chèvre

Période du 3 septembre au 9
septembre

Friand au fromage
Jambon de dinde braisé
Petits pois très fins
Fromage blanc nature et Confiture d'abricots
Raisins Blancs

