
lundi 2 mardi 3 mercredi 4 jeudi 5 vendredi 6

tomates vinaigrette salade Dolce Vita (salade de pâtes au thon) taboulé salade verte

rôiti de dinde aux herbes sauté de veau sauce basquaise goulash de bœuf à la hongroise

(poisson en sauce) pique-nique (poisson pané) (boulettes de sarrasin) brandade de poisson

riz légumes façon wok carottes au jus

buchette sortie yaourt aromatisé brie camembert

compote de pommes mousse au chocolat banane pomme

lundi 9 mardi 10 mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13

saucisson sec (terrine de saumon /mortadelle de volaille) concombres à la menthe œuf dur mayonnaise melon jaune tomates et maîs ou céleri rémoulade

escalope de poulet mariné steak haché de bœuf et ketchup chipolatas grillées

(poisson pané) (omelette au fromage) falafels à la tomate (saucisses volailles grillées, pané fromagé) colin poêlé au beurre

haricots beurre frites haricots verts rôstis aux légumes épinards à la crème

fromage blanc sucré edam boursin nature gouda bruchette  

galette bretonne poire quatre-quarts fraises liégeois vanille

lundi 16 mardi 17 mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20

melon salade languedocienne maquereaux à la tomate salade verte salade brésilienne ou tomates vinaigrette

calamars à la romaine rôti de dinde froid hachis parmentier boulettes d'agneau au curry
croustillants au fromage (omelette au fromage) (hachis de poisson) (falafels à la sauce tomate)

coquillettes haricots plats à la tomate salade surprise semoule

tomme blanche pêche coulommiers tomme

brownies banane gâteau au chocolat ananas banane

lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

carottes râpées vinaigrette à l'orange melon tarte tomate et chèvre

fricadelle de bœuf à la tomate cuisse de poulet rôti

boulettes de riz chou-fleur et brocolis (pané de blé tomate mozzarella) (poisson en sauce) FÉRIÉ FERMÉ

macaroni ratatouille et pommes de terre

fromage frais aux fruits yaourt sucré petit- suisse nature

gâlette pur beurre kiwi clafoutis tutti-frutti

lundii 30 mardi 31

pastêque salade parisienne

jambon cornichons filet de colin sauce provençale

(jambon de dinde, boulettes de sarrasin à l'orientale)

coquillettes gratin de légumes

edam coulommiers

crème dessert chocolat glace
BIO
MENUS VEGETARIENS

salade Dolce Vita: tortis, jambon de dinde,pomme golden,ananas, raisins secslait de coco,curry,et mayonnaise.
salade languedocienne: pois chiches, tomate, concombre et vinaigrette.
salade brésilienne: cœurs de palmier, tomate et maïs 
salade parisienne: pommes de terre, maïs, tomates, olives vertes et noires

le menu de substitution est mis entre parenthèses

 


