SEPTEMBRE

lundi 2
carottes râpées ou macédoine
lasagnes

mardi 3

mercredi 4

jeudi 4

vendredi 5

melon
fricassée de poulet sauce chasseur

mousse de foie de canard

concombre ou salade des champs

curry de porc

saucisse de Toulouse

pâté de campagne
steak de colin thym et citron

petits pois carottes

semoule

lentilles

pommes vapeur

cœur de Neufchâtel

suisse aromatisé

tome noire

cantafrais

mimolette

nappé caramel ou vanille

friuits

tarte à l'abricot

compote pommes ou pommes bananes

gâteau au chocolat

lundi 9
radis beurre

mardi 10
salade fraicheur ou carottes râpées

mercredi 11
œufs mayonnaise

jeudi 12

vendredi 13

melon

rillettes
gratiné de poisson au fromage

jambon grill sauce diable

boulettes de bœuf sauce tomate

paleron de bœuf saucepoivrade

rôti de volaille et raisin frais

haricots verts

frites au four

piperade

mousseline de patates

camembert

fromage blanc sucré

tome blanche

yaourt sucré

vache qui rit

fruit

sablés des flandres

beignet à la pomme

cake vanille fleur d'orange

fruits

lundi 16
salade basque ou taboulé

mardi 17
crêpe fromage ou jambon

mercredi 18
concombre

jeudi 19

vendredi 20

tomates ou bâtonnets de surimi

céleri ou carottes râpées
brandade de poisson

cordon bleu

paupiettes de veau sauce forestière

poulet rôti crumble d'ail

bœuf braisé bourguignon

petits pois carottes

semoule

jardinière de légumes

riz

carré de l'est

rondelé nature

saint nectaire

yaourt sucré

emmental

fruits

compote pommes ou pommes abricots muffin aux framboises

fruits

génoise au chocolat crème anglaise

lundi 23

mardi 24

mercredi 25

jeudi 26

vendredi 27

concombre ou salade de p de terre

cervelas

tomates, cœur de palmier

saucisson sec

salade de pâtes ou terrine de poisson

gratin de macaronis au jambon

escalope de volaille sauce suprême

jambon blanc

haché de bœuf sauce barbecue

beignets de calamars, ketchup

jeunes carottes

spaghettis tomate provençale

courgettes provençale

poêlée de légumes fromagère

camembert

gouda

suisse sucré

yaourt sucré

cantafrais

fruits

entremets chocolat

mousse au chocolat

gâteau aux pommes

fruits

lundi 30
œuf mayonnaise
dos de saumon rôti au poivre
purée
carré de l'est
cocktail de fruits

