Menus du 01 Septembre au 16 Octobre 2020

BIO

Légende :

CUISINE CENTRALE DU LITTORAL

PRODUIT REGIONAL

VIANDE D’ORIGINE FRANCE

VÉGÉTARIEN

C'est la rentrée !
Lundi 31 Août

Mardi 1 er S ept embre

M er cr edi 2 Septembr e

Jeudi 3 Septembr e

Vendr edi 4 Septembr e

Lundi 28 Septembr e

pastèque

SALADE VERTE

Mardi 2 9 S ept embre

cocktail de
rentrée
crêpe fromagère
BETTERAVES
ROUGES

Jeudi 1er Octobr e

tomates
vinaigrette

CAROTTES RÂPÉES
vinaigrette

Vendr edi 2 Octobr e

jambon

steak haché

aiguillette de
volaille

meunière de poisson

CHIPOLATAS

RÔTI DE DINDE

meunière de
poisson

saute de bœuf au
paprika

jambon

pâtes

carottes a la crème

semoule et
ratatouille

pommes de terre et
épinards

dauphinois de
légumes

RIZ AUX LEGUMES

pâtes

haricots verts

purée

fruit de saison

Vendr edi 9 Octobr e

fromage

fromage

yaourt
aromatisé

crème dessert

fruit de saison

flan à la vanille

Lundi 7 Septembr e

M ar di 8 Septembr e

M er cr edi 9 Septembr e

Jeudi 10 Septembr e

V en d red i 11 Sep temb re

Carottes râpées
vinaigrette

TOMATES
VINAIGRETTE

macédoine de
légumes

SAUTE DE PORC AU
CARAMEL

marmite de
poisson et
julienne de
légumes

omelette
ketchup

saute de bœuf a la
basquaise

RIZ FACON
CANTONNAIS

semoule

pâtes

FROMAGE

petit suisse fruite

FRUIT DE SAISON

compote

flan nappe
caramel

Mercred i 7 Octob re

Jeudi 8 Octobr e

Lundi 5 Octobr e

M ar di 6 Octobr e

potage de légumes

tomates
fraicheur

normandin de veau

BOULE D'AGNEAU
AUX LEGUMES

saucisse knack

émincé de
volaille

PÂTES A LA
BOLOGNAISE
VEGETAL

Filet de hoki crème
de ciboulette

frites *

chou fleur
béchamel

semoule

frites *

gratin de
brocolis

(plat complet)

riz aux
courgettes

camembert

fromage

fromage blanc
nature sucré

crème dessert

biscuit emballé

Lundi 14 Septembr e

Ma rd i 15 Sep temb re

Mercred i 16 Sep temb re

MELON

terrine de
campagne

pâtes à la
carbonara

mijoté de volaille
paysan

(plat complet)

petits pois aux
oignons

yaourt
aromatisé

compote de fruits
sans sucre ajouté

fruits au sirop

Lundi 21 Septembr e

Ma rd i 22 Sep temb re

Mercredi 2 3 S ept embre

betteraves
rouges

salade composée

curry de poisson
aux carottes

rôti de porc aux
herbes

crêpe farcie

MIJOTÉ DE poulet
façon couscous

nuggets de blé

riz pilaf

frites *

poêlée de légumes

semoule

pâtes sauce tomate

suisse nature
sucré

biscuit roulé

FRUIT DE SAISON

banane

Jeudi 17 Septembr e

liégeois chocolat

Vendredi 1 8 S ept embre

céleri
rémoulade

suisse nature
sucré

biscuit

compote de fruits
sans sucre ajouté

suisse nature
sucré

fruit de saison

barre bretonne

yaourt aromatisé

Lundi 12 Octobr e

M ar di 13 Octobr e

Mercredi 1 4 O ct obre

Jeudi 15 Octobr e

Vendr edi 16 Octobr e

tomates à la
vinaigrette

CELERI REMOULADE

TABOULE

rôti de veau

poisson pané sauce
tartare

boule de bœuf a la
provençale

CURRY DE PORC

beignet de
poisson

paupiette de
veau

steak haché

sauté de poulet

purée / courgettes

pommes dorées au
four

semoule

LENTILLES

pâtes

semoule et petits
légumes

pommes noisette

carottes a la
crème

fromage

fromage

FROMAGE

pâtisserie sèche

COMPOTE DE
FRUITS SANS SUCRE
AJOUTES

fromage

fromage
COMPOTE DE FRUITS
SANS SUCRE AJOUTÉ

Me rcre di 3 0 Se pte mbre

PÂTISSERIE

Jeudi 24 Septembr e

fruit de saison

Vendredi 2 5 S ept embre

CREME DESSERT

Macédoine de
légumes

fruit de saison

fromage blanc
nature sucré

BONNES VACANCES ☺

duo de crudités

fromage
yaourt aromatise

* Ou dérivés de pommes de terre

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements
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