Semaine du 29/08 au 02/09/2022

Lundi

Menus choix du 29 août au 09 septembre 2022
Mardi

Mercredi

Rentrée

Vendredi

Betteraves

Tomate

Ravioli
+ mozzarella râpée

Pané de blé façon thaï

(plat complet)

_

Printanière de légumes
(Petit pois, carotte, pomme de terre)

Tome py

Petit fromage frais sucré

Gaufrettes vanille

Semaine du 05/09 au 09/09/2022

Lundi

Pizza texane°

(Bœuf haché

, oignon, poivron)

Mardi

Salade bulgare

Mercredi

(Concombre, carotte,
mayonnaise, fromage blanc, ciboulette)

Jeudi

Tarte fraise rhubarbe

Produit de
La semaine

C’est la Rentrée !

Radis + beurre

Concombre BIO

Melon

Pilons de poulet LR

Grignotines de porc *
sauce charcutière

Boulettes au bœuf sauce printanière

Omelette BIO

Sauce thon à la tom ate

Macaroni + mozzarella râpée

Choux-fleurs

Pommes de terre boulangère

Carottes BIO

Torsades
+ mozzarella râpée

Petit fromage frais fruité BIO

Gouda

Fromage blanc
Poire

+ sucre

Overnat
Tartelette pastéïs de Nata

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs

Coulommiers
Pomme
(*) Plat à base de porc

Crêpe moelleuse sucrée BIO

Riz au lait

(°) Entrées contenant de la viande et desserts contenant de la gélatine animale

Menus choix du 12 au 23 septembre 2022
Semaine du 12/09 au 16/09/2022

Lundi

Mardi

Mercredi

Concombre à la crème

Tomate BIO

Chili sin carne

Nuggets de poulet panés BIO

(Haricots rouges, maïs, sauce chili)

Riz

Yaourt aromatisé

+ ketchup

Frites

Petit fromage frais fruité BIO

Fromage fondu les fripons

Mini cake nature BIO

Mousse au chocolat°

Semaine du 19/09 au 23/09/2022
Tomate

Rôti de boeuf

Haricots verts BIO

Donut’s

Lundi

Carottes râpées

Mardi
Œuf dur BIO

mayonnaise

Jeudi

Vendredi
Salade iceberg

Melon
Sauté de dinde LR
sauce caramel

Parm entier de poisson blanc
et saum on (plat complet)

Julienne de légumes

(Carotte, céleri, courgette)

Fromage frais cantafrais
Prunes rouges

Produit de
La semaine

Cantal
Compote de pomme

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Persillade de pommes de terre

Chou rouge

Melon

Couscous végétarien

Pilons de poulet sauce safranée

Emincé de dinde LR
sauce ciboulette

Sauté de bœuf BIO
sauce indienne

Haché au cabillaud

Carottes

Torsades BIO
+ mozzarella râpée

Haricots verts

Semoule

Ratatouille / Pommes de terre

Edam BIO

Emmental

Saint nectaire

Fromage fondu petit moulé ail
et fines herbes

Fruit BIO

Raisin blanc

Poire

Lacté saveur chocolat

Petit fromage frais aux fruits

Tarte gourm ande au chocolat

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs

(*) Plat à base de porc

(Boulettes de soja, légumes couscous,
semoule, sauce) (plat complet)

(°) Entrées contenant de la viande et desserts contenant de la gélatine animale

