SEPTEMBRE 2018

Du 03 au 07
septembre
2018

Du 10 au 14
septembre
2018

Du 17 au 21
septembre
2018

Du 24 au 28
septembre
2018

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre*
Émincé de dinde basquaise
Riz* créole

Salade de pommes de terre
Longe de porc sauce poire
Duo de brocolis et chou fleur

Melon *
Sauté de bœuf * mironton
Courgettes* à la persillade

Mortadelle
Filet de colin * meunière
Ratatouille et semoule *

Camembert*

Yaourt* nature

Fondu président

Yaourt aromatisé

Flan nappé caramel
Pain

Fruit *de saison
Pain*

Muffin au chocolat
Pain

Fruit * de saison
Pain

Tomates *l au basilic
Saucisse de Toulouse
Purée de pommes de terre

Melon jaune
Chili con carne

Taboulé *
Escalope de poulet
Petits pois *

Salade verte *
Nugget's de poisson
Épinards * en béchamel

Coulommiers*
Fruit de saison
Pain *

Yaourt* nature
Compote de pommes *
Pain

Fraidou
Fruit*
Pain

Fromage blanc *
Gâteau au chocolat maison
Pain

Pastèque

Carottes * râpées
Sauté de porc sauce caramel

Salade de pâtes * au surimi

Friand au fromage

Nugget's de volaille

Filet de lieu * aux agrumes

Courgettes * ail et fines herbes

Haricots verts *

Crème de potiron *

Yaourt * nature

Chèvre * bûchette

Gouda *

Carré de l'est *

Fruit de saison

Éclair au chocolat

Fruit *

Yaourt aux fruits *

Pain

Pain

Pain *

Pain

Betteraves *
Sauté de poulet au pain d'épice
Riz * créole
Fondu président
Mousse au chocolat

Pizza
Escalope de porc au jus
Petits pois *
Emmental*
Fruit *

Salade composée *
Spaghetti *Bolognaise
Fromage blanc *
Gâteau marbré

Pâté de campagne
Filet de colin* meunière
Poêlée * méridionale
Camembert *
Liégeois * à la vanille

Pain *

Pain

Pain

Pain

Lasagne Bolognaise

Le chef et son équipe vous souhaitent un bon appétit

* produit
porteur d'un
signe de qualité

