
Semaine 36

03.09.18
au

07.09.18

Semaine 37

10.09.18
au

14.09.18

Semaine 38

17.09.18
au

21.09.18

Semaine 39

24.09.18
au

28.09.18

Prune

Filet de lieu

Salade du pêcheur Salade cœur de palmier Salade verte
Radis beurre Champignon à la grecque

Pizza fromage
Friand fromage(Ebly, thon, crevette, moule)

Filet de saumon

Pêche Pastéque

Semoule Farfalles
Saucisse de Toulouse Boulettes d'agneau

Salade de fruits

Tome noire
Liégeois

Bûche de chêvreFlan caramel

Compote de poireTarte aux pommes

Raisin

Fromage blanc

Salade de pois chiche

PoireNectarine

Steack haché façon bouchére

Riz - Sauce oseille

Pomme
Yaourt nature

Poireaux vinaigrette

Ratatouille

Emmental

Lentilles

(H.verts, thon, œuf)

Cordon bleu

Abricots sirop

Carottes vinaigrette

Nuggets de pulet

Beignet aux pommes

Carottes persillées

Yaourt nature

Quiche fromage

Jeudi Vendredi

Salade lentilles corailSalade de carottes Trio de crudités

Mercredi

Pêche Flan aux œufs

1/2 Pamplemousse

Kiri

MardiLundi

Betterave sauce yaourt
Champignons à la grecque

de bœuf
Hachis parmentier Filet de cabillaud

Dos de colin

Yaourt aromatisé

Salade de haricots verts Macédoine de légumes Œuf mayonnaise

Compote de pommes
Comté

Haricots plats à la tomate

Cantal

Purée de carottes

Salsifis persillés

Faisselle Fromage blanc

Pomme

Edam

Brocolis en gratin

Taboulé
Céleri rémouladeSurimi

Pois chiche vinaigrette

Escalope à la viennoiseFilet de merlu
Gratin de courgettes

Roulé fromage

Port Salut
Salade de fruits

(Betterave, maîs, cœur de palmier)

Sauté de dinde

Salade de haricots verts
(H.verts, thon, œuf)

Gratin de chou fleur

Petits suisses aromatisés

Sardines citronnées
Maquereaux à la moutarde

Cantal

Rôti de porc

Glace

Salade de lentilles

Brochette de dinde
Purée de carottes

Filet de merlu
Epinard

Frites

Mousse au chocolat

Haut de cuisse de poulet

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des livraisons / Les entrées en caractére gras seront servis aux enfants de maternelle .

Salade rapido

Printaniére de légumes
Bavette d' Aloyau

Chou fleur vinaigrette

Présence d'allergénes

Présence d'allergénes

Betterave vinaigrette

Camembert P'tit Louis

Poire

Sauté de veau
Blé

Assortiments de crudités
Tomate, betterave, maïs

Menu du 03 au 28 Septembre 2018

Présence 
d'allergénes

Sulfites
Sulfites, moutarde, poisson et dérivés, 

gluten
Sulfites, moutarde,sirop de glucose

Sulfites, moutarde, lait, œuf, soja, poisson 
et dérivés

Sulfites, moutarde

Céréales gourmandes

Présence d'allergénes

Sulfites, moutarde, maltodextrine, sirop 
de glucose

Sulfites, moutarde, œuf, poisson et 
dérivés

Sulfites, œuf, poisson et dérivés, sirop de 
glucose

Sulfites Sulfites,  moutarde,  maltodextrine

Sulfites, moutarde, poisson et dérivés, 
maltodextrine

Sulfites, moutarde, ebly, poisson et 
dérivés

Sulfites, moutarde, gluten, sirop de 
glucose

Sulfites, moutarde
Sulfites, lait, œuf, gluten, poisson et 

dérivés

Sulfites, moutarde, poisson et dérivés Sulfites, moutarde, gluten
Sulfites,moutarde, poisson et dérivés, 

sirop de glucose
Sulfites, moutarde

Sulfites, moutarde, œuf, poisson et 
dérivés

Tomates mozzarelle
Concombre fêta

Tortellini ricotta
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