
DÉJEUNER

DINER

Lundi
20/09/2021

Mardi
21/09/2021

Mercredi
22/09/2021

Jeudi
23/09/2021

Vendredi
24/09/2021

Samedi
25/09/2021

charcuteries variées salade d'artichaut salade verte poireaux vinaigrette entrées chaudes crudités variées

tranche de surimi salade paysanne salade de tomate mozzarella salade d'endives au bleu rillette de thon

salade d'endive aux fromages salade vendéenne oeufs durs sauce cocktail salade douceur aux crudités salade verte

salade verte salade verte au mais salade verte Salade d'endives Comtoise

poisson en croute filet de poulet grand -mére rôti de porc sauce à la diable paella au poisson lasagnes au thon frais cordon bleu frais

Emincé Kebab poisson sauce créme poisson rôti aux citrons paella lasagne aux légumes poisson pané

lasagne bolognaise

patatoes chou fleur au beurre purée de pomme de terre riz aux légumes frites

haricots verts au beurre coquillette au beurre purée de carotte

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

glaces variées fruits variés flan patissier fruits variés bio fruits variés desserts variés

salade de cervelas aux pdts
Carottes râpées vinaigrette

citronnée
feuilleté au fromage salade de pates Flamenco salade de tomate vinaigrette

salade verte au thon salade verte salade verte Salade de pâtes surimi

cordon bleu frais raviolis gratinés boulettes de boeuf à la tomate pâté aux pommes terre quiche Lorraine

poisson pané raviolis aux légumes gratinés Filet de poisson meunière quiche aux légumes

printanière de légumes blé aux légumes salade verte salade verte

Fromage blanc fermier fromage portion yaourt gourmand crème brulée fromage portion

fruits variés Compote de pommes BIO fruits variés fruits variés desserts variés

Menu du lundi 20/09/2021 au samedi 25/09/2021
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