Semaine du 2 au 6 septembre 2019
Lundi

Mardi

Salade de carottes râpées

Œufs mayonnaise

Lasagnes
Salade

Côtes de porc
Jardinière de légumes

Fromage

Yaourt bio

Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade de céleri aux pommes

Melon/pastèque

Poisson de la marée
Céréalière bio
et petits légumes

Escalope de dinde
Petits pois et carottes à la française
Fromage

Tarte fine aux pommes

Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 9 au 13 septembre 2019
Lundi

Mardi

Salade de betteraves rouges

Salade grecque

Paupiette de volaille
Haricots verts

Rougail saucisse
Riz

Fromage

Yaourt de la ferme

Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade de lardons et emmental

Salade coleslaw

Moules
Frites

Poulet
Ratatouille et quinoa

Salade de fruits

Fromage
Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 16 au 20 septembre 2019
Lundi

Mardi

Salade de céleri rémoulade

Salade de tomates,
mozzarella et basilic

Aiguillette de volaille à la normande
Carottes d'antan

Spaghetti bolognaise

Fromage

Yaourt bio

Fruit

Jeudi

Vendredi

Taboulé

Terrine de campagne,
toast et cornichons

Poisson de la marée
Brocolis aux graines de sésame
Pannacotta aux fruits

Sauté de bœuf
Pommes de terre
Fromage
Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 23 au 27 septembre 2019
Lundi

Mardi

Salade de concombres à la crème
Jambon grillé
Patates douces
Fromage

Salade de tomates
et brunoise de légumes
Hachis parmentier de bœuf
Yaourt de la ferme

Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade de carottes râpées
et radis noir

Rillettes de poisson sur toast

Poisson de la marée
Tagliatelles

Sauté de porc
Jardinière de saison
Fromage

Fondant au chocolat

Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 30 septembre au 4 octobre 2019
Lundi

Mardi

Œufs au surimi
à la sauce cocktail

Salade de chou rouge,
tomates et croûtons

Saucisse
Courgettes sautées

Sot-l'y-laisse
Purée de vitelotte

Fromage

Fromage blanc bio

Fruit

Jeudi

Vendredi

Menu à thème espagnol

Salade de betteraves rouges
aux pommes

Tortilla
Mini paëlla de la mer

Sauté de bœuf
Chou-fleur

Churros

Fromage
Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

