
Lundi 8 septembre Mardi 9 septembre Jeudi 11 septembre Vendredi 12 septembre

Haricots blancs / lentilles vertes à la vinaigrette Salade de tomates  /  céleris à la vinaigrette Concombres à la menthe / choux rouges Melon

Brochette de dinde Pavé de Poisson  Estouffade de bœuf Steack hâché

Carottes au cumin Fondue de poireaux / riz Pommes vapeurs gratin de choux fleurs

Mi-molette / Fruit Emmental / Compote Yaourt / Fruit Fromage de chêvre / éclair

Lundi 15 septembre Mardi 16 septembre Jeudi 18 septembre Vendredi 19 septembre

Radis / pomelos Taboulé / salade de riz Carottes râpées / betteraves crues Saucisson sec / mousse de foie

Nugget's de poulet Œufs à la florentine  Cuisse de pintade au chou Pillaff de fruits de mer 

Petits pois Pommes de terre cubes Pommes fondantes

Cantadou nature / ail et fines herbes carré de l'est  / Fruit Comté / compote Fromage blanc / Fruit

semoule au lait

Lundi 22 septembre Mardi 23 septembre Jeudi 25 septembre Vendredi 26 septembre

Salade de tomates, maïs / avocats Œufs durs / sardines Pizza Concombres à la crème / choux blancs  à la vinaigrette

Sauté d'agneau aux olives steak haché  sauce au poivre  Poisson meunière Rôti de dinde à la crème de champignons

Piperade Semoule / Légumes Brocolis Purée

Edam / cocktail de fruits / spéculos Camembert  /  Fruit Petits suisses / Fruit Kiri / compote

Lundi 29 septembre Mardi 30 septembre Jeudi 2 octobre Vendredi 3 octobre

Betteraves / choux fleurs Piemontaise / salade de pâtes Céleri rapé vinaigrette / radis Coleslaw / tomates

Brandade de poisson / salade Sauté de dinde Cordon bleu Filet de poisson dieppoise

Printanière de légumes Poélée de légumes Coquillettes

Brie / Fruit St Paulin / Fruit Yaourt / compote St Nectaire / Fruit

Lundi 6 octobre Mardi 7 octobre  Jeudi 9 octobre Vendredi 10 octobre

Paté de campagne / charcuteries sans porc Melon vert / pomelos Concombres ciboulette / tomates Carottes au citron / endives  

Rôti de bœuf Tomates farcies Brochette de poisson Escalope panée 

courgettes à la tomate Riz Gratin de brocolis Spaghettis  

Gouda / Fruit Vache qui rit / Cocktail de fruits Fromage blanc / tarte aux pommes Tome grise / Fruit

MENU DU 8 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2014


