Menus édités le 28/08/2020
Semaine du 30/08 au 04/09/2020
Lundi

Mardi
salade de betteraves
cordon bleu
haricots verts
glace

Pré rentrée

Jeudi
repas végétarien
carottes râpées, œuf dur
lentilles, riz basmati
yaourt bio

Vendredi
melon
chipolatas
frites
liégois

Semaine du 07/09 au 11/09/2020
Lundi

Mardi

pastèque
boules d'agneau
semoule
yaourt à boire

tomates, maïs
sauce bolognaise
spaghettis
flan nappé caramel

Jeudi
repas végétarien
salade de quinoa
croustillant fromage
épinards à la crème
compote bio, biscuit

Vendredi
concombre à la crème
poisson pané
carottes parisiennes
fromage, beignet fourré

Semaine du 14/09 au 18/09/2020
Lundi

Mardi

Jeudi

crêpes au fromage
steak de veau
brocolis
fromage, fruit

melon
sauce saumon
riz camarguais
mousse au chocolat

pastèque
rôti de bœuf
pommes rissolées
glace

Vendredi
repas bio
carottes râpées
sauté de poulet
haricots verts
yaourt, biscuit

Semaine du 21/09 au 25/09/2020
Lundi

Mardi

tomates au thon
jambon mouliné
purée de carottes
fromage blanc

salade de riz
escalope milanaise
beignets de cougette
yaourt aromatisé

Jeudi
repas végétarien
céleri rémoulade
pané de blé, fromage
lentilles
fromage, fruit

Vendredi
rosette, cornichon
dos de cabillaud
boulgour
fromage, fruit bio

Semaine du 28/09 au 02/10/2020
Lundi

Mardi

friand fromage
rissolette de veau
épinard à la crème
petit nova aux fruits

macédoine mayonnaise
tomato fish
riz safrané
compote bio

Jeudi
tomate cerise
cuisse de poulet
churros de
pommes de terre
liégeois

Vendredi
repas végétarien
concombre œuf dur
coquillettes
bolognaise végétale
fromage blanc

Semaine du 05/10 au 09/10/2020
Lundi

Mardi

surimi, maïs
cordon bleu
carottes persillées
novly

salade jurassienne
mignon de porc
duo d'haricots
donut's

Jeudi
repas bio
tomate vinaigrette
boule de bœuf
semoule
yaourt vanille

Vendredi
feuilleté hot dog
brandade de morue
salade verte
petit nova sucré

Semaine du 12/10 au 16/10/2020 - semaine du goûtLundi
oreillon de pêche au thon
steak hâché
frites de patates douces
yaourt à boire

Mardi
pâté de campagne
cubes de saumon à
la graine de moutarde
riz cantonais
fromage bio, fruit

Jeudi
repas végétarien
salade de lentilles
lasagnes aux légumes
œuf dur
yaout, fruit

Vendredi
carottes râpées
rôti de porc à l'ananas
brocolis
éclair

Allergènes : gluten, crustacés, œufs, poisson, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésames,
anhydrides sulfureux sulfites, lupin, mollusques

