jeudi 1er

vendredi 2

salade de chèvre chaud

concombre à la crème

boulettes d'agneau au coulis de tomates

filet de hoki poêlé au beurre

pommes noisette

riz à la tomate
croc-lait

moelleux au chocolat
lundi 5

FERIE

mardi 6

curry de lentilles

banane

jeudi 8

vendredi 9

betteraves vinaigrette

salade de radis aux abricots secs

salade Marco Polo

friand au fromage

cordon bleu

omelette

pizza au fromage

beignets de calamars et sauce tartare

haricots verts persillés

gratin dauphinois

salade verte

mijoté de légumes

St Môret

saint-Nectaire

yaourt aromatisé

yaourt à boire

compote de pommes

fruit

pâtisserie

lundi 12
œuf dur mayonnaise

mercredi 7

mardi 13
salade coleslow ou sardine

mercredi 14

banane
jeudi 15

vendredi 16

pâté forestier

salade fermière

carottes râpées ou terrine de maquereau

escalope de poulet pané

steak haché sauce cheddar

paupiette de veau

aiguillettes de saumon meunière

gratin de courgettes

ratatouille

haricots verts

pommes vapeur persillées

yaourt nature au sucre de canne

yaourt aromatisé

cantal

fromage frais sucré

yaourt aromatisé

fruit

fruit

mousse à la framboise

fruit

fruit

lundi 19
tomates vinaigrette balsamique

mardi 20

mercredi 21

jeudi 22

mortadelle

pané fromager

saucisse fumée

sauté de bœuf sauce charcutière

rissolette de veau

colin meunière et citron

carottes au beurre

flageolets

purée

gratin de chou fleur

épinards à la crème

yaourt sucré

vache picon

livarot

camembert

fruit

mousse au citron
lundi 26

crêpe au fromage

vendredi 23

œuf dur mayonnaise

clafoutis aux poires et amandes
mardi 27

fruit

mercredi 28

tarte provençale

radis beurre

salade grecque

grignotine de porc au miel

filet de colin beurre blanc

tortilla au fromage

semoule aux légumes

gratin de légumes

salade du puy

gâteau marbré au chocolat
jeudi 29

saucisson sec

vendredi 30
concombre vinaigrette à la ciboulette

boulettes de bœuf à la tomate

blanquette de veau

poêlée forestière

riz

coulommiers

société crème

pommes rissolées

buchette

yaourt aux fruits mixés

fruit

pâtisserie

tarte au flan noix de coco

fruit

fruit

PRODUITS BIO
MENUS VEGETARIENS
salade Marco Polo: pâtes, surimi,poivrons,mayonnaise et persil
salade fermière: pommes de terre, tomates, haricots et jambon de dinde.
curry de lentilles: lentilles, carottes, petits pois, pommes de terre, oignons et persil
salade du Puy: lentilles, carottes, maïs et échalote
salade grecque: concombres, tomates, féta, olives noires et vertes

