
SEPTEMBRE

lundi 3 mardi 4 mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7

carottes râpées ou macédoine concombre ou betteraves mousse de foie de canard salade verte pâté de campagne et foie

médaillon de volaille sauce chasseur saucisse de Toulouse curry de porc lasagnes dos de colin, thym et citron

haricots verts lentilles petits pois, carottes riz

yaourt pulpé brie fromage blanc sucré cantafrais suisse sucré

palets breton fruits tarte à l'abricot compote pomme, banane gâteau au chocolat

lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

radis beurre ou œuf mayonnaise macédoine au thon ou salade fraîcheur salade césar melon ou salade de quinoa à la menthe rillettes 

rôti de porc sauce charcutière haché de veau sauce tomate paleron de bœuf sauce poivrade boulettes d'agneau à l'orientale poisson pané

chou fleur persillé et pommes de terre haricots beurre purée gratinée semoule coquilletteschou fleur persillé et pommes de terre haricots beurre purée gratinée semoule coquillettes

camembert fromage blanc sucré tome blanche edam vache qui rit

fruits madeleine beignet fourré pommes fruits dany vanille ou chocolat

lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21

crêpe au fromage ou jambon saucisson à l'ail ou sec tomates surimi mayonnaise ou carottes râpées taboulé ou salade du chef

jambon braisé sauce diable cordon bleu poulet rôti crumble d'ail émincé de bœuf à la méxicaine blanquette de poisson aux p'tits légumes

haricots blancs purée de carottes pommes rissolées riz beignets de brocolis

brie rondelé nature fromage blanc sucré bûchette lait mélangé emmental

mousse au chocolat compote de pommes muffins aux framboises ananas au sirop fruits

lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28

cervelas ou salade de pommes de terre carottes râpées ou œuf mayonnaise riz niçois salade verte sardines

escalope de volaille sauce suprême médaillon de porc à la lyonnaise croissant au jambon hachis parmentier beignets de calamars, ketchup

petits pois carottes lentilles salade verte riz

camembert fromage blanc sucré emmental yaourt sucré cantafrais

liégeois vanille ou chocolat fruits congolais coco gâteau aux pommes nappé caramel


