Du 04/09
Au 08/09

Du 11/09
Au 15/09

Salade coleslaw
Boulettes de veau

Betteraves et oeufs durs ciboulette

Poèlée campagnarde

Fricassée de porc sauté madras

Fromage fondu frais

Petits pois aux oignons

Nectarine

Yaourt nature
Poire

Du 18/09

Du 25/09

Au 22/09

Au 29/09

Terrine de campagne

Aiguillettes de poulet
Haricots beurre
Pyrenee
Tarte fine aux pommes

Salade blé basilic et poivrons

Pomelos cerisaie
Salade de riz et des de jambon

Joue de boeuf basquaise
Courgettes persillées
Fromage blanc 40%
Salade d’ananas

Tomates vinaigrette
Colin d'alaska ,citron
Carottes vichy
Saint paulin
Dessert de pommes et abricots (compote)

Cordon bleu de volaille sauce tomate

Pilons de poulet aux épices tandoori

Pommes campagnardes

Coquillettes

Salade verte

Coulommiers

Yaourt nature

Fromage fondu frais

Gelifie vanille

Pomme golden

Entremet vanille aux fruits rouges

Rôti de dinde à la tomate

Tortis à la bolognaise

Gratin de courgettes

Tortis

Petit moule ail et fines herbes

Samos

Crème dessert panache

Feuilleté aux pêches

Tomates, petits pois, maïs
Saucisse
Lentilles à la paysanne
Petit moule ail et fines herbes
Clafoutis aux pommes

Pâté de foie
Roti de veau
Ratatouille
Mimolette
Feuilletée aux pommes

Coeurs de palmier, carottes, maïs

Oeufs durs sauce béchamel

Chicken tikka masala

Filet de poulet pané

Céleri rémoulade

Chou-fleur sauté au paprika

Riz safrané

Purée de pommes de terre

Escalope de porc à la dijonnaise

Yaourt nature sucre

Carottes braisées

Fromage frais fouetté

Pyrenee

Dessert pommes-cassis

Vache qui rit

Riz au lait de coco aux pépites d'ananas

Banane rôtie au caramel

Duo de melon et pastèque

Flan au chocolat

Cervelas et saucisson a l'ail

Poisson meunière

Paupiette de saumon à la crème de céleri

Haricot beurre au dés de tomates

Duo de brocolis et tomates

Camembert

Samos

Dessert gourmand chocolat framboise

Brownie

Du 09/10
Au 13/10

Macédoine vinaigrette
Jacket patatoes carbonara
Flageolets
Tomme grise
Panna cotta et son ingrédient mystère

Taboulé aux légumes
Aiguillettes de poulet au jus
Blé à la forestière
Pyrenee
Gelifie vanille

Dhal de lentilles

Carottes râpées au curry
Carotte râpée nature

Au 06/10

Nuggets de volaille

Salade de haricots verts
Concombre au fromage blanc

Du 02/10

Salade d’artichaut au jambon
Maquereau façon parmentier
Purée de pommes de terre
Yaourt aromatise
Banane

Saucisson à l’ail
Émincé de boeuf tomate curry
Purée de potiron
Fromage blanc 40%
Moelleux à la banane

Salade de maïs aux olives

Salade de haricots beurre

Colin d'alaska sauce dieppoise

Filet de lieu et son ingrédient mystère en
crumble

Épinards à la crème
Fournols

Riz arlequin

Flan nappe caramel

Fromage à tartiner
Dessert pommes-ananas

