
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 3 septembre 
au 9 septembre

COCKTAIL DE RENTREE

Salade verte b
Lasagnes à la bolognaise
Fromage fondu Président

Mousse au chocolat au lait

Salade de tortis à la catalane
Burger de veau sauce basilic

Carottes vichy

Petit suisse aux fruits b
Fruit de saison

Betteraves vinaigrette
Pavé de colin napolitain

Riz safrané
Tomme

Fruit b

Salade de tomates b
Rôti de veau au jus

Poêlée de légumes béarnaise
Yaourt aromatisé
Tarte aux poires

Carottes râpées maison

Raviolis au tofu b
Coulommiers

Compote pomme-fraise

Période du 10 septembre 
au 16 septembre

Salade de crudités b
Cordon bleu à la dinde

Haricots verts extra fin à la tomate
Brie

Doughnuts au sucre

Salade de riz à l'orientale
Colin Poëlé

Carottes braisées
Yaourt nature sucré

Fruit b

Tomate vinaigrette
Steak haché au jus

Riz b créole
Saint Paulin

Cocktail de fruits au sirop

Melon jaune

Boulette boeuf b sauce tajine
Semoule

Petit cotentin nature
Crème dessert au caramel

Pâté de campagne et cornichons
Rôti de boeuf sauce civet

Pennes et pêle mêle de légumes

Petit suisse nature bet sucre
Fruit de saison

Période du 17 septembre 
au 23 septembre

Macédoine b et mayonnaise
Emincé Poulet  au jus

Courgette et riz
Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Concombre en salade

Boulgour b au chili végétarien
Camembert

Compote pomme-banane

Taboulé maison
Filet de colin pané et citron
Epinards hachés béchamel

Emmental b
Liégeois à la vanille

Melon vert

Omelette nature b
Poiso

Fromage blanc sucré
Gaufre fantasia

Salade de tomates b
Rôti de boeuf sauce paprika

Tortis
Fraidou

Smoothie à la pêche maison

Période du 24 septembre 
au 30 septembre

Taboulé b maison
Steak de thon à la crème

Ratatouille
Petit suisse sucré

Fruit de saison

Concombre b vinaigrette
Bœuf sauté printanier
Riz et Haricots rouge

Tomme blanche
Mousse au chocolat au lait

Salade chinoise maison
Saucisses de volaille

Purée de pommes de terre

Gouda b
Compote pomme-cassis

Carottes râpées à la méridionale

Raviolis au tofu b
Tartare ail et fines herbes

Tarte pomme-abricot fraîche

Gaspacho
Lasagnes au saumon
Fromage blanc sucré

Fruit b


