
Lundi 4,09 Mardi  5,09 Mercredi 6,09 Jeudi 7,09 Vendredi 8,09 

tomate à la féta L salade de perle au surimi GPL salade verte M melon
boulette d'agneau LGS filet de poisson marseillaise PG steak haché au jus G sauté de volaille à l'ancienneGL joue de porc sauce poivreGL

coquillettes G pomme vapeur G chou fleur persillé semoule à la courgette G riz
brin d'Affinois L brique Maubert L tome moutarde L yaourt nature L comté L

fruit compote fruit gâteau zébré chocolat GOLFc liégeois vanille L
Lundi 11,09 Mardi  12,09 Mercredi 13,09 Jeudi 14,09 Vendredi 15,09 

haricot vert en salade M pastèque quiche G,O,L tomate au thon P salade p de terre M
chipolatas L escalope volaille aux herbes filet de poisson sauce persil PGL boeuf aux oignons G poulet rôti

purée L cocos carotte au cumin torsades pipérade
carré de l'Est L fromage d'Arinthod L yaourt aromatisé L morbier L cancoillotte L

fruit crème dessert caramel L fruit compote tartelette pêche G,O,L
Lundi 18,09 BIO Mardi  19,09 Mercredi 20,09 Jeudi 21,09 Vendredi 22,09

carotte râpées BIO M taboulé GM salade Coleslaw M concomtre / tomate salade de riz niçoise PM

bœuf BIO mironton GL aiguillette de volaille au jus G filet de poisson sauce curry PGL courgette bolognaise LG omelette aux herbes OGL

fusilli BIO G petits pois G pommes sautées haricots verts

camembert BIO L chavroux L fromage blanc L comté L ortolan L
compote BIO fruit ananas au sirop tarte au goumeau GOL pomme
LundI 25,09 Mardi 26,09 Mercredi 27,09 Jeudi 28,09 Vendredi 29,09

betteraves rouges M rosette L tomate au basilic cèleri rémoulade M salade d'agrumes

filet de poisson meunière PGL steak haché au jus G rôti de porc au jus L,G bœuf  bourguignon GL couscous G

riz safrané gratin de chou fleur L,G spaghetti G purée de potimarron L

roucoulons L fourme d'Ambert L brie L morbier L yaourt nature L

raisin nectarine flan vanille L compote gâteau aux figues GLOFc

Abréviations:
G: gluten A: arachide M: moutarde C: crustacés FC: fruits à coque
P: poisson S: soja O: œuf L: lait Cel: céleri

menu Septembre 2017 Liste de allergènes présents

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter nos diététiciennes au 03,84,43,32,21

terrine de légume                   OMGCel


