
Du 30 août au 03 septembre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
        Tomate mozzarella   Salade de chou fleur et radis

        Hachis parmentier   Dos de colin à l’aneth

          Quartiers de pommes vapeur

        Camembert   Laitage au chocolat

        Nectarine   
 Chou à la crème

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 06 septembre au 10 septembre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Céleri rémoulade (végétarien)
Pâté de foie cornichon*

  Melon     Carottes râpées aux pignons de pin   Tomate au basilic
Salade de pâtes jambon emmental*

  Croq veggi tomate (végétarien)   Potatoes burger     Chili con carne   Dos de colin meunière

  Coquillettes au fromage (végétarien)   Salade verte     Riz à la mexicaine   Purée

  Emmental   Vache qui rit     Petit Louis   Yaourt sucré

  Brassé à la pulpe de fruits   Gourde compote de pomme Andros 100%
recyclable

    Crème dessert saveur vanille bio   Croisillon pommes-framboises

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Du 13 septembre au 17 septembre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Radis beurre   

 Pizza royale
    Oeuf dur bio sauce cocktail (végétarien)   Salade de riz et petits pois

  Sauté de boeuf aux carottes   Rôti de dinde sauce catalane     Spaghettis façon bolognaise (végétarien)   Dos de lieu sauce corail

  Riz   Purée Dubarry       Julienne de légumes

  Laitage au chocolat   Mini cabrette     Délice d’emmental   Yaourt sucré

  Pomme rouge   Brassé à la pulpe de fruits     Mousse au chocolat   
 Clafoutis pommes figues

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 20 septembre au 24 septembre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Macédoine à la russe   

 Flan tomate chèvre
    Salade de tortis   Oeuf dur sauce béarnaise

  Filet de volaille grillé   Palette de porc à la diable*
Dos de colin pané

    Couscous poulet   Lasagnes ricotta chèvre épinards
(végétarien)

  Carottes rondelles   Lentilles     Semoule   

  Montcendré   Yaourt aromatisé     Petit Louis   Saint-Nectaire

  Brassé à la pulpe de fruits   Fruit bio     Compote de pomme-ananas   
 Napolitain

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 27 septembre au 01 octobre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Salade de riz bio à la carotte (végétarien)   Julienne de courgettes au surimi

Rosette beurre*
    Tomate au vinaigre balsamique   Salade piémontaise

  Longe de porc au miel*
Steak végétal sarrasin lentilles poireaux
(végétarien)

  Dos de colin à l’américaine     Filet de poulet pané   Beignets de calamars ketchup

  Petits pois (végétarien)   Tortis     Carottes vichy   Poêlée potagère

  Petit suisse sucré   Camembert     Yaourt sucré   Bûchette mi-chèvre

  Compote de pomme-abricot   Semoule au lait     Poire   Gâteau au chocolat

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 04 octobre au 08 octobre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Taboulé aux raisins   Concombre au maïs     Tomate au basilic   Carottes râpées persillées (végétarien)

  Paupiette de dinde au curry   Dos de colin d’Alaska pané     Tagliatelles carbonara*
Omelette

  Steak du fromager (végétarien)

  Riz   Purée crécy     
Jeunes carottes

  Pommes vapeur (végétarien)

  Chanteneige   Edam     Saint-Paulin bio   Emmental en Stick

  Brassé à la pulpe de fruits   Crème dessert chocolat     Poire   
 Clafoutis ananas coco

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 11 octobre au 15 octobre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Salade dromoise de pommes de terre,
haricots verts et noisettes

  
 Flan Basque (végétarien)

    Salade de lentilles vertes à l’échalote   Duo de panais et carottes au vinaigre de
cidre

  Boulettes d’agneau sauce cresson   Aiguillettes de blé tomate et piment
d’Espelette (végétarien)

    Tranchettes de volaille au Bleu
d’Auvergne AOP

  Dos de colin sauce Bretonne

  Bâtonnets de carottes sautés   Petits pois (végétarien)     Gratin de pommes de terre   Chou fleur au beurre salé

  Tomme noire   Mini cabrette     Cantal AOP   Fromage fouetté de Mme Loick

  Fromage blanc et crème de marron   Compote de pomme-pruneau     Poire   Crêpe au sucre

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 18 octobre au 22 octobre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Macédoine à la russe
Rillettes cornichon*

  
 Flamiche aux poireaux*

    Chou blanc bio à l’emmental (végétarien)   Carottes râpées ciboulette

  Filet de volaille sauce citron   Paupiette de lapin sauce moutarde     Omelette fraîche (végétarien)   Dos de colin meunière

  Brocolis aux fines herbes   Tortis     Ratatouille (végétarien)   Riz

  Emmental   Yaourt aromatisé     Pointe de brie   Camembert

  Pomme   Poire     Crème dessert saveur vanille   
 Eclair au chocolat

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 25 octobre au 29 octobre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Crêpes jambon fromage*
Chou rouge aux noix

  Céleri rémoulade (végétarien)     MENU HALLOWEEN   Oeuf dur mayonnaise

  Dos de lieu sauce ciboulette   Tranchettes de volaille sauce poulette     Hachis parmentier de potiron   Dos de colin doré au beurre

  Coquillettes   Petits pois (végétarien)       Boulgour

  Bleu douceur   Yaourt sucré     Milanette   Edam

  Mousse au chocolat   Fruit bio     Clémentines   Donuts

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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