
lundi 27 août vendredi 31 août 2018

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *
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volaille française

poisson frais

produit de saison
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lundi 3 septembre vendredi 7 septembre 2018

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SALADE DE TOMATE &BASILIC MELON RADIS BEURRE PASTEQUE

taboule Gaspacho carottes chuou blanc

melon concombre pois chics salade de riz

HAUT DE CUISSE DE POULET 

BASQUAISE
POULET ROTI SAUTE DE PORC AUX OLIVES FILET DE POISSON MEUNIERE

filet merlu thon filet de poisson roti de veau

COQUILLETTES HARICOTS VERTS PERSILLES PENNE RIGATE BROCOLIS

poelee legumes riz ratatouille semoule

EMMENTAL
FROMAGE BLANC AUX FRUITS 

ROUGES
FROMAGE A LA COUPE COMTE

yaourt nature camambert yaourt nature emmental

emmental yaourt nature brie yaourt aromatise

GLACE BISCUITS OU GENOISE POIRES AU CHOCOLAT CLAFOUTIS AUX ABRICOTS

yaourt aromatice fruit saison tiramisu peche au sirop

poire choco cake au poire fruit saison fruit saison 

fruit saison salader fruits compote yaourt au fruits
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lundi 10 septembre vendredi 14 septembre 2018

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

CONCOMBRE A LA CIBOULETTE PATE EN CROUTE TOMATES & FETA SALADE VERTE

œuf dur carottes rape lentil salade de pates

salade pois chics chou rouge radis pamplemousse

PALETTE A LA PROVENCALE EMINCE DE BŒUF AUX POIVRONS
PILON DE POULET MARINE AU 

ROMARIN
PAELLA DE LA MER 

poisson frais coiln filet julienne merlu

POMMES VAPEUR RATATOUILLE POELEE DE LEGUMES DE SAISON RIZ SAFRANE

carottes semoule torti brocolis

BUCHETTE DE CHEVRE FROMAGE DE TERROIR PETITS SUISSES ST MORET

yaourt nature camambert fromage  fondu yaourt nature

emmental yaourt nature yaourt nature st,nectaire

COMPOTE POMMES CASSIS SALADE DE FRUITS DE SAISON SABLE BRETON MAISON PECHES ROTIES

fruit saison creme dessert rose de sable glace

eclair choco flan nappe fruit saison salade de fruits

coupe raisin fruit de saison poire sirop fruit saison
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lundi 17 septembre vendredi 21 septembre 2018

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

LE DERNIER MELON DUO DE TOMATE &CONCOMBRE TABOULE A LA MENTHE RILLETTES

salade vert celeri mais et palmier duo de chou

bettrave jambon carotte rape salade haricot vert

KEFTAS VEGETALES SAUCE 

KETCHUP MAISON
BŒUF BOURGUIGNON TAJINE DE POULET FILET DE COLIN A L'OSEILLE

poisson de marche poisson du jour dieppoise poisson de jour au citron jambon grille

FARFALLES EPINARD LEGUMES A L'ORIENTALE POELEE DE COURGETTES & RIZ

chou fleur semoule riz puree

ST NECTAIRE EMMENTAL FROMAGE BLANC SMOOTHIE AUX 

yaourt nature brie yaourt nature chevre

camambert yaourt aromatise petit suisse yaourt nature

LA DERNIERE GLACE DE L'ANNEE TARTE AUX POMMES AU MIEL FRUITS DE SAISON

peche fruit saison liegeois brownies

fruit saison cake au fruit rouge fruit saison flan

yaourt fruits pasteque ananas semoule au lait

NOM DE L'ETABLISSEMENT

bœuf français
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lundi 24 septembre vendredi 28 septembre 2018

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SALADE VERTE AUX LARDONS SALADE DE RIZ
CELERI MOUTARDE A L'ANCIENNE & 

FROMAGE BLANC
MOUSSE DE FOIE

saucisson tomate carottes rapees tarte poireaux

radis pamplemouse salade pousse soja chou blanc

STEACK HACHE MARCHAND DE VIN FILET DE COLIN SAUCE DIEPPOISE ESCALOPE DE VOLAILLE AU JUS GRATIN DE POISSONS 

cabillaud piperade pilon poulet merlu bolognaise

PUREE DE POMME DE TERRE CHOU FLEUR BRAISE GRATIN DE COURGE CEREALES GOURMANDES

tomate ble riz spaghetti

FROMAGE A LA COUPE YAOURT NATURE BOURSIN FROMAGE TERROIR

yaourt nature camambert yaourt nature gouda

emmental petit suisse saint nectaire yaourt nature

COMPOTE POMME BANANE POIRE PAIN PERDU RAISIN

tarte flan creme dessert vanille faisselle au miel ananas pirogue

smoothie salade de fruits fruit saison gateau yaourt

fruit de saison fruit saison banane choco compote
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