Menu de septembre
Mardi 3

Lundi 2

Vendredi 6

Jeudi 5

Tomates aux gruyère
Melon

Pain
Bettraves
au persil

Salade batavia
comté
et tomates

Chili de légumes (poivron vert,
courgette, maïs, haricots
rouges, carotte, oignons, tomates concassées, épices chili,
ail)
Semoule

Paupiette de veau moutarde

Spaghettis
carbonara

Steack haché
(bœuf français)
Petits pois

Quinoa
aux légumes

Liégeois au chocolat
Petit suisse
Prune

Compote de pomme

Banane

Lundi 9

Mardi 10

Jeudi 12

Vendredi 13

Maïs et chèvre (frisée, tomate,
maïs et chèvre)

Pain
Salade de coquillettes
(coquillettes, surimi, tomate,
ciboulette, mayonnaise)

Taboulé : semoule

Concombre bulgare
( yaourt

Carottes vichy
Dos de colin sauce colombo - riz
pilaf
Roti de porc
au caramel

Oignons

, huile d’olive
Omelette au curry
poêlée campagnarde

Saint Nectaire

Yaourt fruits des bois

, olives

Bœuf
aux olives
Céréales gourmandes

Flan chocolat

Kiwi

Mardi 17

Jeudi 19

Vendredi 20

Pain
Melon

Mâche aux croûtons

Carottes rappées
aux olives

Haché de veau au
bleu d’auvergne
Printanière de légumes

Hoki pané
Lentilles corail

Yaourt à la
noix de coco

Edam
Pêche

Vendredi 27

Raisin

Lundi 16
Salade de brie (pomme, tomate,
batavia, brie)
Blé du fermier (omelette,
blé

, carottes

,

Chipolatas Hénaff
Purée de pomme de terre

petit-pois
Compote pomme-poire

Yaourt aromatisé

Spéculos

Lundi 23

Mardi 24

Jeudi 26

Salade fraicheur

Pain
Salade de feta (Myrtis de brebis,

Salade mexicaine (mexicaine,
haricots rouge, batavia
,
maïs)

(concombre

, radis, tomate,

batavia

)

concombre

, tomate, PDT

lamelle, olives noires, herbes de
Blanquette de poulet

provence

Blé

Sauté de porc
cultivateur
Salsifis à l’ail

Timbale vanille/fraise
des bois

Tomates fromagère (gruyère
bio
)

Carbonara de légumes
(spaghettis, carottes
gette

, cour-

, oignons, gruyère

Merlu au poireaux
Riz Pilaf

rapé, petit-pois
Flan chocolat

Poire

Subventionné dans le cadre du programme
de l’Union européenne à destination des écoles

Fromage blanc aux fruits
Produits issus de
L’agriculture biologique

Appellation d’origine
contrôlée

Viande d’origine française

