semaine du 04 au 08 septembre 2017
LUNDI

carottes râpées

Menu A
Menu B

goûter

bouchées de
pouloet sauce
façon bernaise

MARDI

tomates
vinaigrette
nuggets de
légumes

boulettes de soja

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

pizza au fromage

laitue iceberg

taboulé

melon

rôti de bœuf VBF
RAV

émincés de
volaille à
l'orientale

crèpes au
fromage

Menu A

daube de bœuf
VBF RAV aux
carottes

Menu B

quenelles
natures

chili sin carne

omelette

riz (et ratatouille)

pommes
campagnardes

haricots verts
(échalote)

riz

petit fromage
frais arôme
fruit frais de
saison

fromage frais à
tartiner

tome

carré de l'est

fruit frais BIO

mousse saveur
chocolat

baguette

baguette

pain au lait

baguette

fromage à tartiner

barre chocolat lait

fruit frais

compote

farfalles

petits pois
carottes

camembert

crème anglaise

compote de
pomme

gâteau chocolat

moelleux fromage
blanc
yaourt arôme

semaine du 11 au 15 septembre 2017

MERCREDI

radis beurre

Menu A
Menu B

croustillant
emmental

carottes râpées
rôti de porc*
sauce
charcutière

MERCREDI

concombres
sauce fromage
blanc
sauté de veau
sauce marengo

boulettes de soja

crèpes au
fromage

haricots verts et
beurre

beignets de salsifis

poêlée de légumes
(pomme de terre)

yaourt sucré

st paulin

bûche au lait de
mélange

compote BIO

tarte aux pommes
façon Normande
céréales

goûter

MARDI

lait nature

baguette
barre choco noir +
beurre
jus de fruit

macédoine
mayonnaise
manchons de
poulet rôtis

boulettes de soja
chou-fleur et
brocolis (pomme
de terre)

mezze penne et
ketchup
fromage frais
sucré

crème dessert
vanille
palets bretons

JEUDI

VENDREDI

tomates sauce concombres en
cubes vinaigrette
basilic
poêlée de colin
d'Alaska doré au
beurre

crèpes aux
champignons
purée courgette
et pomme de
terre

omelette

épinards au gratin

gouda

velouté aux fruits
mixés

ananas frais

fruit frais BIO

gaufre au sucre

baguette

baguette

barre pâtissière

baguette

confiture abricot

pâte à tartiner

lait chocolaté

yaourt sucré

coque fromagère

fromage frais sucré

compote

JEUDI

REPAS DU NORD

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

œuf dur
mayonnaise

betteraves vinaigrette
moutarde à l'ancienne

salade de maïs (et
cœur de palmier)

tomates
vinaigrette

salade verte

concombres sauce
estragon

accras de morue

boulettes de soja
au jus et
légumes
couscous

colin d'Alaska
pané et citron

bouchées de
poulet sauce
basquaise

croustillant
emmental

omelette au
fromage

semaine du 18 au 22 septembre 2017
LUNDI

croustillant au
chèvre

MERCREDI

emmental à la
coupe
fruit frais de
saison

confiture fraise
jus de fruit

MARDI

betteraves
vinaigrette à la

raviolis aux 6
légumes

jus de fruit

fruit frais

semaine du 25 au 29 septembre 2017

moules sauce à
la crème

Menu A

omelette au
fromage

Menu B

nuggets de
légumes

rôti de bœuf VBF
RAV
boulettes de soja

frites

semoule

carottes crème
de céleri (PDT)

tortis (et
courgettes)

haricots blancs
cuisinés

chou-fleur au
gratin (PDT)

fromage frais à
tartiner

petit fromage
frais

emmental à la
coupe

fromage oval

fromage frais
sucré

édam

yaourt arôme

flan goût vanille
nappé caramel

fruit frais de saison

fruit frais de saison +
jus de pomme

fruit frais BIO

liégeois chocolat

gâteau marbré

banane

fruit frais de
saison

croissant

tranches brioche x2

baguette

baguette

baguette

confiture abricot

fromage à tartiner

jus de fruit

madelons
petit fromage frais
sucré

produit laitier frais

yaourt sucré

fruit frais

fromage tranchette
compote

gaufrettes vanille
lait chocolaté

pain de mie
pâte à tartiner

