MENU DU LUNDI 19 SEPTEMBRE AU VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
LUNDI
Menu végétarien
Concombre et tomates
mozzarella
Couscous végétarien et
semoule
Comté et Flamby

MARDI

MERCREDI
Semaine du 19/09 au 23/09

JEUDI

VENDREDI

Salade croutons et fromage

Rillettes et cornichons

Chou chinois aux pommes

Tomates farcies et poêlée de
courgettes

Steak hâché et purée au fromage

Kiri à la crème et riz au lait

Pomme

Petit carré frais et entremet
caramel

Salade d’endives au thon

Salade de pâtes au fromage

Hachis parmentier

Aile de raie et ratatouille

Dessert au choix

Compote de pêches

Cervelas vinaigrette et cornichons

Menu végétarien
Betteraves, maïs, œufs durs

Tagliatelles à la bolognaise

Gratin dauphinois et salade verte

Vache qui rit et pomme

Saint Morêt et compote de
pêches

Filet de poisson meunière et riz

Semaine du 26/09 au 30/09
Duo de carottes et céleri râpés
Paupiette de veau et
petites pâtes papillons
Petits suisses et kiwi

Menu végétarien
Salade d’œufs durs
Boulettes végétales sauce
tomate
Dessert au choix
Semaine du 03/10 au 07/10

Duo de tomates et concombres
Couscous d'agneau
et semoule
Emmental et liégeois vanille

Salade verte, avocats, cœurs de
palmiers
Rôti de porc et poêlée de
légumes d'automne
Coulommiers et entremet
caramel
Semaine du 10/10 au 14/10

Filet de poisson meunière et
céleri

Menu végétarien
Choux-fleurs et vinaigrette
Quiche au fromage et salade
verte

Kiri à la crème et raisin blanc

Crème aux œufs au chocolat

Coquillettes surimi

Macédoine au thon
Brochette de poulet sauce
provençale et riz nature
Brie et pomme cuite au four

Salade de haricots verts aux
petits légumes
Gratin de colin aux carottes et
pommes de terre
Babybel, fromage blanc au miel
et gâteau minute

Semaine du 17/10 au 21/10
Tomates aux maïs et emmental

Salade de pommes de terre
maquereaux

* Menu végétarien *
Salade de pommes de terre aux
œufs

Crudités

Sauté de porc aux
pruneaux et petits pois

Steak haché de veau sauce
Paprika, haricots verts et
carottes

Boulettes végétales sauce curry
et carottes vichy

Aile de raie, purée de pomme de
terre, courgettes

Yaourt aux fruits

Cantafrais et riz au lait

Comté et banane

Saint Paulin et flan pâtissier

