Semaine du 3 au 7 septembre 2018
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Concombres
vinaigrette

Melon (selon
approvisionnement)

Salade de haricots verts,
tomates et œuf dur

Médaillon de
volaille, sauce
chasseur

poisson meunière

Lasagnes ( plat
complet)

Dos de colin, thym et
citron

Haricots verts

purée

HORS
D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET
GARNITURES

PRODUIT
LAITIER

DESSERTS

Brie

Riz

Yaourt aromatisé

Yaourt Pulpé

Yaourt sucré
Compote de pomme,
banane

Biscuit Oréo
Fruit de saison
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat
est composé

Fruit de saison

Plat sans porc

Nouveauté

Fabrication maison

Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Produit Bio

semaine du 10 au 14 septembre 2018
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

REPAS MAROC

HORS
D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET
GARNITURES

Macédoine au thon

Melon (selon
approvisionnement)

Tomates vinaigrette

Hâché de veau, sauce
tomate

Tajine de volaille
(légumes et citron
confit)

Gratiné de poisson au
fromage

Semoule

Coquillettes

Radis, beurre

Steack haché

haricots vert
Haricots beurre

PRODUIT
LAITIER

DESSERTS

Camembert

Fromage blanc sucré

Yaourt aromatisé
Yaourt sucré

Fruit de saison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat
est composé

Madeleine (biscuit)

Cake vanille, fleur

Plat sans porc

Nouveauté

Fabrication maison

Viande bovine française

Cocktail de fruits

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Produit Bio

Semaine du 17 au 21 septembre 2018
LUNDI

HORS
D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates vinaigrette

Salade du chef*

Betteraves
vinaigrette
Melon (selon

PLATS CHAUDS
ET
GARNITURES

PRODUIT
LAITIER

DESSERTS

Fricassée de volaille,
Vallée d'Auge

Cordon bleu

Emincé de bœuf à la
mexicaine

Blanquette de poisson
aux p'tits légumes

Haricots verts

purée de carottes

Riz

Beignets de brocolis

Brie

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat
est composé

Suisse aromatisé

Rondelé nature

Bûchette lait
mélange

Compote de pommes

Ananas au sirop

Plat sans porc

Nouveauté

Fabrication maison

Viande bovine française

Fruit de saison

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Produit Bio

Semaine du 24 au 28 septembre 18

HORS
D'ŒUVRE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pommes
de terre, œuf, sauce
tartare

Carottes râpées

Concombres
vinaigrette

Salade pépinettes aux
p'tits légumes

Escalope de volaille,
sauce suprême

Médaillon de porc à la
lyonnaise (#)

Hachis parmentier
(plat complet)

Poisson pané

PLATS CHAUDS
ET
GARNITURES

PRODUIT
LAITIER

Médaillon de volaille
à la lyonnaise (pour
les sans porc)
Petits pois, carottes

haricots verts

Yaourt aromatisé

Gouda
Suisse aromatisé

Compote pomme,

Fruit de saison

DESSERTS

Poêlée de légumes
fromagère

Yaourt sucré

Yaourt aromatisé

Pêche au sirop
Gâteau aux pommes

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat
est composé

Plat sans porc

Nouveauté

Fabrication maison

Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Produit Bio

