1er SEPTEMBRE au 2 OCTOBRE 2020
LUNDI
Du 1 au 4
septembre
2020

Du 7 au 11
septembre
2020

Du 14 au 18
septembre
2020

Du 21 au 25
septembre
2020

Du 28
septembre au
2 octobre
2020

Tomates locales ciboulette
Rôti de porc * sauce forestière
Haricots verts *
Fromage frais nature sucré
Éclair au chocolat
Pain
Concombre local alpin
Pennes tandoori
Fromage blanc
Mousse chocolat au lait
Pain
Mini-pizza
Haut de cuisse de poulet rôti
Carottes à la ciboulette *
Fromage blanc *
Cocktail de fruits
Pain
Duo de choux blancs et rouges
Nuggets de volailles
Choux-fleurs * béchamel
Saint-Paulin *
Gâteau au chocolat
Pain

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Melon *
Cordon Bleu
Coquillettes *
Yaourt nature *
Compote de pommes *
Pain

Melon jaune *
Steak haché
Courgettes locales à la provençale
Camembert *
Beignet au chocolat et noisettes
Pain

Oeufs durs mayonnaise

Salade verte * au gruyère
Cheeseburger
Pommes cubes rissolées
Brie *
Ananas au sirop
Pain
Melon *
Sauté de dinde à la provençale
Brocolis *
Cotentin
Tarte au chocolat
Pain
Betteraves et maïs *
Chipolatas grillées
Pennes au beurre *
Fraidou
corbeille de fruits *
Pain
Salade hollandaise *

Taboulé de céréales
Boulettes soja tomate basilic
Carottes * à la crème
Yaourt * local
Corbeille de fruits locaux
Pain
Macédoine mayonnaise *
Rôti de porc au jus
Blé *
Gouda
Pomme golden *
Pain
Salade au brie aux raisins
sauté de bœuf en estouffade *
Gratin de courgettes *
Yaourt nature sucré *
Moelleux au fromage maison
Pain
Salade colombienne
Grillade de porc local aux herbes
Purée *
Camembert *
Petit pot vanille chocolat
Pain

Boulgour à la cantonaise
Cotentin
Compote de pommes*, coings* locaux
Pain

* produit porteur
d'un signe de
qualité
Le chef et son équipe vous souhaitent une bonne année et un bon appétit
Menu sous réserve de changement en fonction des commandes et des livraisons

Riz méditerranéen
( tomates, courgettes, ail, riz, lentilles)
Fromage blanc * local
Pêche jaune
Pain
Pastèque
Moules gratinées
Riz * pilaf
Saint Paulin *
Flan à la vanille
Pain
Salade verte * aux noix
Nuggets de poisson
Gratin aux épinards *
Yaourt nature sucré
Bâtonnet de glace à la vanille
Pain
Oeufs durs mimosa *
Riz méditerranéen
( tomates, courgettes, ail, riz, lentilles)
Coulommiers
Liégeois au chocolat
Pain
Salade de pâtes * Extrême-Orient
filet de hoki sauce tomate

Poêlée de légumes*
Yaourt aromatisé
Corbeille de fruits locaux
Pain

