
SEMAINE 1               du lundi 31 août 2020 au vendredi 4 septembre 2020

Melon Piémontaise Carottes râpées vinaigrette

Filet de poulet  sauce barbecue Rôti de porc à l'Estragon
Gratin du pêcheur

(colin, moule, crevette)

Pâtes Brunoise carottes courgettes au thym Riz pilaf

Fromage Fromage ******

Crème dessert vanille Fruit
Fromage blanc fermier compotée de pêches 

et spéculos

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 2               du lundi 7 septembre 2020 au vendredi 11 septembre 2020

Salade de blé au surimi
Salade de concombre tomate œufs 

durs vinaigrette
Pastèque Rillettes

Emincé de bœuf à la provençale

Risotto de coquillettes aux petits 

légumes 

(petit pois, carottes, champignons)

Tajine de volaille au citron Filet de lieu noir au curry

Duo d'haricots ****** Semoule couscous Ratatouille 

Fromage Petit suisse sucré ****** Fromage

Fruit Cookie Entremet arôme pistache & biscuit Flan nappé caramel

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 3              du lundi 14 septembre 2020 au vendredi 18 septembre 2020

Betteraves vinaigrette Taboulé Melon Duo carottes céleri rémoulade

Sauté de veau marengo Poisson pané Porc au caramel Chili sin carne 

Printanière de légumes Brocolis gratinés
Nouilles sautées aux légumes façon 

chinoises
Riz créole

Fromage ****** Fromage Fromage

Fruit Yaourt fermier vanille Salade de fruits Mousse chocolat

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 4              du lundi 21 septembre 2020 au vendredi 25 septembre 2020

Salade de pommes de terre au thon
Salade chef

(salade, tomate, emmental, mais)
Concombre à la crème Tomate vinaigrette

Poulet rôti Chipolatas aux herbes Filet de cabillaud sauce citronnée Nuggets de blé

Haricots verts Frites Boulgour aux saveurs Indienne Courgettes à la provençale

Fromage ****** Fromage Fromage

Fruit Petit suisse aux fruits Compote de pommes Sarthoise Riz au lait

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".


