
(Menu sans viande)

(Menu sans porc)

lun 31 août 2020 mar 01 sept 2020 jeu 03 sept 2020 ven 04 sept 2020

Radis au beurre Salade de carottes râpées Œuf dur Piccalilli

Nuggets de blé
Sauté de bœuf sauce chasseur                                       

(tortellinis ricotta)
Poisson blanc gratiné au fromage

Ratatouille et riz Coquillettes Epinards à la béchamel et pommes de terre

Fromage blanc Camembert Coulommiers

Tarte grillée aux pommes Fruit de saison Fruits de saison

lun 07 sept 2020 mar 08 sept 2020 jeu 10 sept 2020 ven 11 sept 2020

Salade de betteraves Salade de concombre à la crème Laitue Iceberg Salade de tomates

Sauté de veau sauce Bercy                      

(poissonnette)

Saucisse de Francfort                                           

(omelette)
Boulette au pistou

Julienne de légumes Frites et ketchup Carottes et pommes de terre

Emmental Pointe de brie Tomme noire Carré de l'Est

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Gâteau au chocolat

lun 14 sept 2020 mar 15 sept 2020 jeu 17 sept 2020 ven 18 sept 2020

Macédoine à la mayonnaise Douceur de champignon à la crème Melon Salade de carottes râpées

Poulet rôti et son jus                                                     

(filet de hoki sauce citron)
Omelette sauce basquaise Colin pané

Sauté de bœuf à l'Oriental                                      

(couscous végétarien)

Ratatouille et blé Coquillettes Chou-fleur braisé Boulghour

Fromage blanc Chantaillou Yaourt nature Emmental

Fruits de saison Yaourt myrtilles Roulé à la myrtille Fruits de saison

lun 21 sept 2020 mar 22 sept 2020 jeu 24 sept 2020 ven 25 sept 2020

Salade de haricots verts Radis râpé Céleri mayonnaise laitue Iceberg

Cabillaud façon bouillabaisse
Sauté de veau à la Dijonnaise                           

(œufs durs nature)
Boulettes Azukis

Semoule Printanière de légumes Petits pois carottes

Bûche de chèvre Fromage frais sucré Carré frais Yaourt nature

Fruit de saison Eclair à la vanille Liégeois chocolat Fruit de saison

lun 28 sept 2020 mar 29 sept 2020 jeu 01 oct 2020 ven 02 oct 2020

Salade de concombre entier à la crème Salade de betteraves Salade de carottes râpées Salade du chef

Emincé de dinde sauce crème                   

(œuf dur sauce crème)
Steak de colin au paprika Escalope de blé panée

Brunoise de légumes et pommes de terre Riz Epinards béchamel

Carré de l'Est Fromy Saint-Paulin Emmental râpé

Yaourt à la vanille Fruits de saison Gaufre fantasia Fruits de saison

Spaghetti à la Bolognaise                                                                   

(spaghetti à la Méditerranéenne)

Hachis Parmentier                                                           

(Parmentier lentilles)

Semaine du 28 septembre au 2 octobre 2020

MENUS DE SEPTEMBRE 2020

Semaine du 31 août au 4 septembre 2020

Semaine du 7 au 11 septembre 2020

Semaine du 14 au 18 septembre 2020

Semaine du 21 au 25 septembre 2020

Façon tartiflette aux lardons                              

(gratin campagnard : lamelles de pommes de 

terre, lentilles, crème ciboulette,                          

raz el-hanout)


