
Vendredi 1.09 Samedi 2,09 Dimanche 3.09

jambon fumé
haricot beurre

tomate au four riz
saint Moret petit suisse
mangue en cube from blanc / confiture fruit

Lundi 4.09 Mardi 5.09 Mercredi 6.09 Jeudi 7.09 Vendredi 8.09 Samedi 9,09 Dimanche 10.09

filet de dinde Tortilla aux oignons financière Salade verte jambon blanc
Riz Carottes sautées gnocchi tarte thon / tomate Gratin de pâtes 
courgettes mélange céréales côtes de bette petits pois
fromage fromage Vache qui rit fromage Yaourt nature Fromage blanc
salade de fruits fruit fruit Pomme au four Compote  pomme
Lundi 11,09 Mardi 12,09 Mercredi 13,09 Jeudi 14,09 Vendredi 15,09 Samedi 16,09 Dimanche 17,09
thon vinaigrette croque monsieur quenelle  forestière rôti de dindonneau pâté viande jambon blanc 
tomate provençale ratatouille salade verte salsifis persillés petits pois pommes lyonnaises
polenta chanteneige riz haricots beurre épinards hachés
fromage fromage blanc pêche au sirop fromage fromage blanc fromage yaourt nature
compote fruit biscuit crème dessert chocolat fruit fruit kiwi
Lundi 18,09 BIO Mardi  19,09 Mercredi 20,09 Jeudi 21,09 Vendredi 22,09 Samedi 23,09 Dimanche 24,09
filet poisson à l'oseille tortellini au fromage feuilleté au jambon  quenelles à la tomate tarte provençale boules de bœuf blanc de volaille au jus 
gratin côtes de bettes champignons salade verte trio de légumes carotte à l'ail chou fleur nouilles sauce tomate 
pomme vapeur semoule endives braisées
fromage yaourt nature fromage fondu fromage yaourt nature fromage laitage
pêche poire au sirop compote fruit carpaccio d'ananas nectarine prunes
LundI 25,09 Mardi 26,09 Mercredi 27,09 Jeudi 28,09 Vendredi 29,09 Samedi 30,09 Dimanche 1,10
cordon bleu volaille crèpe paysanne poisson meunière rôti de dindonneau salade verte 
pommes boulangères tomate provençale polenta riz pizza
haricots beurre ratatouille champignons steak haché
fromage fondu fromage yaourt fromage blanc fromage yaourt nature fromage blanc
salade fruits tropicaux pomme au four fruit poire au sirop liégeois caramel salade de fruits poire

dessert lacté 
aux fruits

rizotto aux 
dés de volaille 

cocotte p de terre
/ carottes

gratin alsacien 
aux lardons 

Adultes soir septembre 2017Adultes soir septembre 2017Adultes soir septembre 2017Adultes soir septembre 2017

quenelle 
sauce Nantua

lasagne 
aux épinards

poélée p de terre 
/ champignon

gratin pâtes aux 
fruits de mer


