Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Période du 4 septembre
au 10 septembre

Carottes râpées et maïs
Cheese burger.
Frites
Rondelé nature
Mousse au chocolat au lait

Concombre bio vinaigrette
Saucisse de Toulouse bio*
Petits pois très fins bio
Gouda bio
Compote de pommes bio
Madeleine

Taboulé
Poulet rôti
Courgettes en béchamel
Yaourt nature sucré
Prune rouge

Salade de Betteraves
Rôti de veau au jus
Haricots verts extra et flageolets
Camembert
Nectarines jaunes

Melon jaune
Filet de hoki pané et citron
Blé aux petits légumes
Petit suisse sucré
Gâteau au chocolat

Période du 11
septembre au 17
septembre

salade verte et croûtons
Boulettes d'agneau au curry
Riz pilaf
Coulommiers
Petit pot vanille-fraise

Friand au fromage
Colin poêlé
Epinards hachés béchamel
Fromage blanc et sucre
Poire

Duo de carottes
Jambon blanc*
Purée de pommes de terre
Saint Paulin
Pêches au sirop

Salade de tomates
Nuggets de poisson et citron
Ratatouille et tortis
Cotentin
Stracciatella copeaux chocolat

Pâté de campagne et cornichons*
Rôti de bœuf sauce dijonnaise
Semoule
Yaourt aromatisé
Raisin blanc bio

Période du 18
septembre au 24
septembre

Salade de Betteraves
Burger de veau paprika
Lentilles à la paysanne
Petit suisse sucré
Orange

Carottes râpées
Hachis Parmentier maison
Edam
Coup. purée pomme poire BIO

Laitue Iceberg vinaigrette aux fruits
rouges
Carré de porc fumé au jus*
Haricots verts extra et flageolets
Petit louis
Liégeois au chocolat

Macédoine vinaigrette
Poulet rôti (mater emincé)
Frites et Dosette de ketchup
Brie
Banane

Période du 25
septembre au 1 octobre

Laitue iceberg
Cordon bleu
Ratatouille
Penne
Fromage blanc et sucre
Pommes rouge bio

Melon jaune
Rôti de bœuf à la tomate
Julienne de légumes et riz
Coulommiers
Petit pot vanille-chocolat

Tomates et cœur de palmier
Omelette
Petits pois extra fin jardin
Mimolette
Riz au lait maison

Radis et beurre
Colin poêlé et citron
Chou-fleur béchamel et pommes de
terre
Cotentin
Compote de pommes

Pastèque
Filet de limande meunière citron
Printanière de
légumes(PdeT,carottes,petits,pois,oignon
s,haricots verts)
Yaourt aromatisé
Biscuit roulé framboise
Pâté de foie et cornichons*
Sauté de porc sauce dijonnaise*
Haricots blancs façon mougette
Yaourt aromatisé
Raisins Blancs

Samedi

Dimanche

