
Menu de Septembre 2022

   Les plats sont élaborés avec des produits issus de l'agriculture raisonnée ou biologique ainsi que des viandes et volailles Françaises et préparés sur place par notre cuisinière

place par notre cuisinière -                                             Le menu du vendredi est végétarien

01/09 au 02/09/2022 05/09 au 09/09 12/09 au 16/09 19/09 au 23/09 26/09 au 30/09

 

Tarte aux courgettes (bio) Crêpes au fromage emmental Salade composée (bio) Concombres à la crème (bio)

Tomates farcies Sauté de porc Blanquette de veau Carbonade et carottes (bio)

Lundi Riz (bio) Wok de légumes (bio) Pommes de terre au four (bio) Pomme à l'anglaise (bio)

Abricots Nectarines Pommes (bio) Fromage blanc aromatisé (bio)

Carottes râpées (bio) Betteraves rouges (bio) Tarte fine au chorizo doux Macédoine de légumes

Emincé de volaille mariné Filet de poissons sauce hollandaise Saucisse de toulouse steak haché sauce moutarde

Mardi Pommes de terre - Haricots verts (bio) Courgettes persillées - blé (bio) aux haricots blancs Pomme duchesse

Yaourt sucré (bio) Gouda Crème vanille Pastéque (bio)

Concombres vinaigrette (bio) Salade d'été,tomates, olives, mais (bio) Salade grecque à la feta (bio) Salade haricots verts vinaigrette (bio) Crêpes au fromage

Cordon bleu Steak haché Paupiette de volaille aux champignons Spaghettis à la bolognaise salade verte (bio)

Macaroni et sauce tomate brocolis à la crème (bio) Purée pomme de terre maison (bio) Carré Frais Paupiettes de veau aux petits pois

Melon Gateau au chocolat maison Yaourt nature (bio) Melon Glace

Salade de tomates au basilic (bio) Taboulé gourmand (bio) Salade verte (bio) dés de fromage Salade gourmande compléte -semoule Carottes rapées  en vinaigrette (bio)

Couscous végétarien (bio) Omelette nature Lasagnes végétariennes Tomate, poivron, concombre (bio) Purée au potimaron gratinée (bio)

Comté Poélée ratatouille (bio) aux légumes (bio) Oeuf dur (bio) Fromage

Pastèque (bio) Pêches Prunes Fromage blanc aux fruits (bio) Ananas au sirop

Jeudi 

Vendredi 


