
lundi 31 août mardi 01 septembre mercredi 02 septembre jeudi 03 septembre

melon et pastèque taboulé rillettes cornichon Menu végétarien

boulettes de boeuf et farfalles palette de porc et salsifis dos de cabillaud sauce citron carottes râpées

fromage fromage émincé de légumes omelette et salade

fruit de saison flan caramel cocktail de fruits frais        riz au lait

lundi 07 septembre mardi 08 septembre mercredi 09 septembre jeudi 10 septembre

salade de tomates et concombres salade st cyr (gruyère jambon) salade d'haricots au thon radis beurre melon

émincé de veau paupiette de dinde cordon bleu lasagnes saumon épinard rôti de porc au thym

carottes purée petits pois salade gratin de courgettes

fromage blanc fruit glace fruit beignet au chocolat

lundi 14 septembre mardi 15 septembre mercredi 16 septembre jeudi 17 septembre

betteraves rouges Menu végétarien tomates feta maquereau à la tomate carottes râpées

         steack haché concombre à la crème escalope de veau poulet rôti saucisse de francfort

ratatouille et pommes de terre quiche aux légumes et salade pâtes haricots verts frites

yaourt nature fruit de saison petits suisses tarte aux pommes  glace

lundi 21 septembre mardi 22 septembre mercredi 23 septembre jeudi 24 septembre

feuilleté au fromage
salade composée 

(choux carottes tomates)
carottes râpées    salade surimi sardine

filet de poisson en sauce blanquette de dinde quiche lorraine sauté de porc et cocoblancs croque-monsieur

coquillettes riz salade fromage salade

fruit compote pommes-fraises yaourt cookies fruit de saison

lundi 28 septembre mardi 29 septembre mercredi 30 septembre jeudi 01 octobre

céleri rémoulade salade de tomates et maïs pizza salade haricots verts au thon Menu végétarien

crêpe fourrée au jambon filet de dinde rôti de porc et flageolets bœuf bourguignon
œuf dur et macédoine 

vinaigrette

salade gratin dauphinois fromage pennes
dhal semoule et carottes à la 

sauce tomate

pomme compote fruit gâteau magique yaourt

Le 23 juin 2020

Fruit ou légume servi au goûter le vendredi La 2ème Adjointe,

* Les entrées et les légumes sont majoritairement des produits frais. Laëtitia CHAILLOU

* Les pâtisseries du Jeudi sont faites "maison".

* Les fruits sont servis en fonction de leur maturité.
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