
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du      

19 au 23           

août                                                                       

tarte tomate chèvre basilic              

sauté de veau marengo              

gratin de pommes de terre                  

milanette                           

pastèque

carottes rapées                     

paupiette de saumon sce 

oseille                              

épinards à la crème                       

ptit louis                                    

beignet au chocolat

salade paysanne                          

émincé de porc aux f-

herbes                               

courgettes sautées                         

st paulin                                 

flan vanille                        

radis au beurre                     

poulet au citron                        

semoule complète                                     

edam                            

compote de poires

salade de pommes de 

terre                                      

filet de saumon grillé                  

h.beurre                                  

yaourt                                       

nectarine

semaine du                         

26 au 30   

août   

salade nordique                         

brochette de dinde à 

l'orientale                           

pommes de terre rôties              

p.suisse                           

raisin

salade de tomates                         

gigot d'agneau ail et thym              

ratatouille                           

camembert                             

feuilleté au pommes 

crudités                           

kefta à la marocaine                 

purée                                 

babybell                             

mousse au chocolat

œufs mimosas                          

raviolis au tofu                          

yaourt aromatisé                      

prunes

taboulé                                             

filet de lieu sce tartare                                    

tomates à la provençale                             

gouda                                 

pêche

semaine du   

2 au 6 

septembre                                                     

salade de h.verts et 

artichauts aux pignons                 

ou betteraves-maïs                         

dos de colin à la purée 

d'olives                              

ou hoki grillé au citron                   

pâtes coudées                        

leerdammer                        

pomme ou fruit

salade mixte                          

ou melon au jambon                          

rôti de porc à la moutarde               

ou pilon de poulet                          

carottes sautées                        

yaourt                                    

biscuit ou fruit

salade de crozet                              

escalope de dinde 

viennoise                            

p.pois à la française                    

chanteneige                             

raisin

salade verte                          

ou salade de tomates                   

taureau à l'anchois                   

ou rôti de veau                            

riz de camargue                        

vache qui rit                                 

glace ou fruit

pizza                                  

ou feuilleté hot-dog                           

croquignole de tofu                              

courgettes en gratin                           

ou gratiné provençal 

quinoa-courgettes                      

st nectaire fruitier                       

banane ou fruit

semaine du             

9 au 13 

septembre                                           

salade paysanne                   

ou pamplemousse                     

brochette de volaille               

ou rôti de dinde aux 

champignons                       

ratatouille                          

emmental                          

fondant haricolat ou fruit

mousse de canard                   

ou sardine au beurre                 

saucisse de Toulouse                  

ou omelette au fromage                     

lentilles                                

f.blanc                            

pastèque ou fruit

salade végétarienne                   

fajitas maïs-h.rouges                  

riz basmati                        

mimolette                                

glace 

concombre au yaourt                 

ou radis au beurre                      

bœuf bourguignon                  

ou gigot d'agneau ail et 

thym                                    

crémeux de polenta au 

parmesan                             

cantafrais                          

compote ou fruit

salade de pâtes                  

ou taboulé                          

filet de poisson meunière                      

ou filet de cabillaud sce 

citron                                

gratin de choux fleurs                          

yaourt                            

prunes ou fruit

légende: bio, bio et local, local, label                     Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements


