Semaine du 1
au 7 septembre

Semaine du 8
au 14
septembre

Semaine du 15
au 21
septembre

Semaine du 22
au 28
septembre

Semaine du 29
septembre au 5
octobre

Semaine du 6
au 12 octobre

Lundi

Jeudi POT DE LA RENTREE
(1 verre de jus d'orange)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Melon

Pâté de foie

Salade de pâtes

Concombres vinaigrette

Carottes râpées vinaigrette

Sauté d'agneau sauce tomate

Rôti de bœuf froid

Escalope de porc grillée

Emincé de dinde sauce supréme

Filet de colin aux herbes

Riz - champignons

Macaroni

Duo de haricots verts et beurre

Semoule aux petits légumes

Ratatouille et pommes de terre

Edam

Yaourt sucré

Petits suisses aux fruits

Fraidou

Fondu président

Bâtonnet de glace

Abricots

Pêche

Liégeois à la vanille

Roulé au chocolat

Lundi

Mardi

Mercredi
repas rouge et blanc

Jeudi

Vendredi

Tomates et chou-fleur persillés

Haricots verts vinaigrette

Chou rouge et blanc aux pommes

Melon jaune

Salade de blé (blé, tomates, maîs,
cornichons, olives noires)

Poulet à l'ail

Hachis parmentier

Merguez et chipolatas

Filet de hoki

Carré de porc fumé

Petits pois

Salade verte

Purée de pommes de terre
aux betteraves rouges

Epinards et pâtes

Julienne de légumes

Croc lait

Fromage blanc de campagne

Brie

Mimolette

Chanteneige

Gélifié à la vanille

Nectarine

Compote de framboises sur lit de
fromage blanc

Tarte feuilletée aux pommes

Pêche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pamplemousse au sucre

Courgettes râpées vinaigrette

Salade ninon
(batavia, crevettes, pommes de
terre, persil, pommes)

Gélatine de volaille

Emincé de tomates, ciboulette

Omelette à l'espagnole
(œufs, pommes de terre, emmental, poivrons,
tomates ,persil)

Burger de bœuf sauce madère

Rôti de dinde au jus

Curry de lieu à l'indienne - aubergines

Sauté de porc au basilic

Salade verte

Jardiniere de légumes

Carottes à la ciboulette

Riz à ll'indienne

Frites

Saint paulin

Yaourt nature au miel

Carré de l'est

Gouda

Chantaillou

Compote de pommes cassis

Banane

Gâteau de semoule

Raisins

Pomme cuite au four

Lundi

Mardi
repas vignerons

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade club
(batavia, épaule, emmental, tomates)

Chou blanc aux raisins

Salade Portugaise
(tomates, concombres, olives,
poivrons, batavia)

Betteraves rouges cuites vinaigrette

Salade de carottes râpées et céleri
mayonnaise

Cordon bleu

Rôti de porc sauce Bordelaise

Estouffade de bœuf

Filet de lieu à la tapenade

Spaghetti à la paysanne (spaghetti,
échalotes, lardons, champignons,
épaule)

Flageolets

Brunoise de légumes

Purée nature

Boulgour pilaf

Salade verte

Bonbel

Petits suisses nature

Emmental

Coulommiers

Comté

Liégeois au chocolat

Gâteau aux deux raisins

Ananas au sirop

Fromage blanc aux fruits

Kiwi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi repas végétarien

Salade corrine
(riz, dés de jambon, maîs)

Betteraves rouges crues à la vinaigrette

Salade verte au bleu et croûtons

Céleri rapé à la mayonnaise

Salade d'œufs durs vinaigrette

Poulet rôti

Navarin de mouton

Boulettes de bœuf sauce tomate

Filet de cabillaud à la vapeur

Torti à la méditérranéenne (torti,
tomates, courgettes, ail, lentilles)

Brocolis - haricots verts

Purée de pommes de terre - céléri

Printanière de légumes

Fondue de poireaux et semoule

Salade verte

Vache qui rit

Camembert

Saint nectaire

Fromage blanc à la vanille

Pyrénées

Raisins

Compote de pommes-fraises

Flan pâtissier

Glace chocolat

Entremet au café

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Salade de tomates et surimi

Salade de lentilles

Macédoine mayonnaise

Carottes rapées

Salade de concombres
et maîs vinaigrette

Galopin de veau grillé

Spaghetti à la carbonara

Epaule de porc et cornichons

Filet de dorade à la crème de persil

Rôti de bœuf

Pêle mêle provençal

Salade verte

Pommes de terre et
blettes au gratin

Purée de carottes persillées

Poêlée de légumes
(Pommes de terre ,haricots,
lardons)

Six de savoie

Tomme blanche

Rondelé fines herbes

Chanteneige

Fromage blanc cassonade

Raisins

Dame blanche
(fromage blanc au caramel)

Flan chocolat

Compote de fruits mélangés

Salade d'oranges

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de chou chou
(chou rouge et chou blanc,ail,vinaigrette)

Pêche au thon

Salade aux deux fromages (salade
verte, emmental, mimolette)

Salade hollandaise
(batavia, tomates, gouda)

Betteraves cuites aux œufs durs

Cabillaud sauce tomate vanillée

Emincé de dinde au camembert

Boulettes d'agneau au curry

Bœuf braisé miroton

Jambalaya
(riz, chorizo doux, épaule, tomates,
poivrons, ail, épices)

Riz créole aux petits légumes

Poêlé de légumes

Coquillettes

Carottes braisées

Salade verte

SEMAINE DU GOÛT

Semaine du 13
au 19 octobre

Semaine du 20
au 26 octobre

Semaine du 27
au 2 novembre

Cantal jeune

Brebis crème

Bleu

Cantadou

Livarot

Mousse chocolat au lait

Banane au caramel

Cocktail de fruits a la vanille

Cake courgettes - chocolat

Prunes

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade maraichère
(batavia, concombres, champignons de paris,
tomates, vinaigrette)

Saucisson a l'ail

Radis beurre

Salade de tomates féta

Chou-fleur mimosa

Sauté de bœuf aux poivrons

Filet de colin sauce ciboulette

Couscous

Nuggets de dinde

Palette de porc à la provençale

Petits pois aux carottes

Riz safrané

au poulet

Poêlé de brocolis et champignons

Frites

Rondelé aux noix

Yaourt aux fruits

Cantafrais

Pointe de Brie

Tomme grise

Flan nappé au caramel

Ananas

Compote de pommes framboises

Gâteau au yaourt

Kiwi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de maîs

Oeufs durs mayonnaise

Rillettes à la sardine

Taboulé

Salade américaine
(riz,mais,petits pois,œufs
durs,pamplemousse,batavia)

Poulet yassa
(haut de poulet , miel, citron)

Spahetti à la bolognaise

Paupiette de veau

Filet de lieu noir

Chipolatas grillées

Purée de pommes de terre au céleri

Salade verte

Carottes et navets braisés

Sabzi de légumes (courgettes,
oignons, pommes de terre, amandes)

Lentilles

Fromage blanc salé aux fines herbes

Buchette de chèvre

Cœur de dame

Gouda

Pyrénnées

Orange

Mousse café

Raisins

Poire

Pruneaux au sirop

