
DÉJEUNER

DINER

Lundi
16/09/2019

Mardi
17/09/2019

Mercredi
18/09/2019

Jeudi
19/09/2019

Vendredi
20/09/2019

Samedi
21/09/2019

betterave vinaigrette carotte vinaigrette salade de chou fleur au jambon pâté croûte feuilleté au fromage salade verte

macédoine de légumesau thon celeri remoulade salade d'endive aux tomates poireaux vinaigrette feuilleté hot dog tranche de surimi

salade d'endives au bleu salade d'endive aux fromages salade verte salade d'endive au jambon salade d'endives au bleu

salade verte salade verte salade verte salade verte

andouillette sauce moutarde
émincé de volaille à la

Basquaise
Poisson pané filet cordon bleu frais boulette de boeuf à l'orientale Poisson pané filet

boudin noir aux pommes poisson à la basquaise rôti de porc sauce orloff poisson sauce aux poireaux poisson rôti aux citrons steack hache sauce aux poivres

merguez

Poisson pané brochette

Saucisse de Toulouse

frites steack house ratatouille purée de pomme de terre épinards à la créme gratinés légumes tajine pommes de terre rissolées

haricots verts au beurre riz Tomates provençale pates couleur au beurre semoule couscous

fromage portion fromage portion fromage portion fromage portion yaourts variés fromage portion

Glace Eclairs chocolat café vanille

Salade piémontaise salade alaska salade de l'ami-molette rillette de thon salade de tomate vinaigrette

salade verte salade verte salade verte salade Montbeliarde salade verte

salade verte

Escalope de dinde panée poisson aux céréales pizza au thon beignet de calamar crêpe au fromage

Filet de poisson meunière pizza aux légumes nems de poulet crêpe au jambon/fromage

pizza kebab

beignets de courgettes poelée de pdt aux champignons salade verte riz cantonnais salade verte

fromage portion fromage portion créme dessert fromage portion fromage portion

Compote de pommes tarte aux poires fruits au sirop

Menu du lundi 16/09/2019 au samedi 21/09/2019
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