
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 3 au 28 septembre  2018
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Soupe à la citrouille

 de Cendrillon

Filet de poulet 

citron-coco de Vaiana

Poisson pané

&

La ratatouille de Rémy 

et les torti de linguini

Pont L'Evêque

(brownie de fabrication locale)

Les légumes Les viandes Les légumes Les produits

et fruits cuits poissons, et œufs Produit issu

de l'agriculture biologique

et fruits crus laitiers  Les féculents

Terrine de campagne* Céleri rémoulade
Salade de tomates 

et concombres en dés
Taboulé oriental

Carottes râpées vinaigrette
Salade de penne

(penne, maïs, surimi, mayonnaise)
Betteraves vinaigrette Tomate vinaigrette

Melon

Hachis parmentier 

(plat complet)

Sauté de porc* 

à l'ancienne

Cœur de colin 

sauce champignons

Emincé de volaille façon fajitas

(haricots rouges, maïs, poivron rouge, épices 

mexicaines)
Beignets de calamars sauce cocktail

 ou poisson pané  et purée
Cœur de colin 

à la concassée de tomates
Garniture fajitas  sans viande

& & & &

Courgettes et boulgour Farfalle Riz Chou-fleur + coquillettes

Compote de pomme Yaourt aromatisé Fruit

Camembert Coulommiers Petit as ail et fines herbes Petit moulé nature Pointe de Brie

Cocktail de fruits Fruit Gâteau au yaourt maison Gélifié chocolat Pêche

Pastèque
Salade de 

tomate et feta

Concombres 

à la menthe
Saucisson à l'ail fumé*

Céleri râpé  sauce rose
Salade de riz au thon

(riz, tomate, thon, œuf, olives)

Salade Esaü

(lentilles, oeuf, tomate, vinaigrette)
(Betteraves vinaigrette)

Radis + beurre

Paupiette de veau

sauce tomate et champignons
Cordon bleu  de volaille

Boulettes d'agneau

sauce libanaise

Coquillettes 

au jambon*

Poisson pané 

sauce tartare

Poisson pané Crêpe au fromage Colin meunière Omelette et coquillettes

& & & & &

Carottes Purée Boulgour Courgettes et pommes sautées

Flan nappé caramel Fruit BIO Fruit

Fondu Président Camembert Petit suisse aromatisé Petit as  ail et fines herbes Pointe de Brie

Gélifié vanille Pomme Fruit Pêche Riz au lait maison

Salade de blé estivale

(blé, tomate, poivron, huile d'olive, basilic)
Tomate et maïs Salade de museau pommes de terre* Saucisson ail fumé* Pastèque

Carottes râpées vinaigrette
Salade de pois chiches

(pois chiches, tomate)
(Salade de Haricots verts sauce moutarde ) (Salade verte) Tomate vinaigrette

Emincé de volaille basquaise Rôti de bœuf
Blanquette de dinde

 à l'ancienne

Gratin de chou-fleur

 au jambon*

Cœur de colin 

crevettes et basilic

Cœur de colin aux amandes Nuggets de poisson Tarte aux poireaux Omelette  et chou-fleur
& & & &

Haricots beurre à la tomate Frites Carottes  boulangères Torti

Gouda Petit moulé nature Camembert Yaourt sucré Petit as ail et fines herbes

Compote de pomme Mousse au chocolat Flan Raisin Crème dessert vanille

Salade jaune

(torti, maïs, œuf, mayonnaise)

Terrine de campagne*

(à couper par vos soins)
Salade  de tomates Céleri rémoulade

Betteraves  vinaigrette
(Salade croquante                               (concombre, 

tomate, soja et maïs))
Taboulé  à la menthe Salade verte

Coupelle pomme banane Flan nappé caramel Banane Yaourt à la vanille BIO

Mélange de légumes oriental

et semoule

 oriental

Trio de légumes

(courgettes, carottes, pommes de terre)

Camembert Fondu Président Petit moulé nature

Boulettes à l'agneau

 au cumin

Sauté de porc*

 au chorizo

Potée de lentilles

 au jambon*
Brandade de poisson

(plat complet)
Omelette Crêpe au fromage

ou tarte au fromage et lentilles
& &

Produit frais

* Plat contenant du porc

Nouveauté Cuisiné maison provenance locale viande francaise

Pomme Yaourt de la ferme

 des peupliers

Banane Gâteau "mange-moi" 

d'Alice au pays des merveilles

Ananas au sirop

Fruit Fruit Compote de pomme

LES HEROS ET HEROINES  
DE LA RENTREE MANGER MIEUX 


