MENUS
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Menus du
04 au 10
septembre
2017

Salade haricots verts aux oignons
rouges
Côte de porc au romarin
Haricots blancs à la tomate
Camembert portions
Gâteau moelleux au chocolat

Cervelas en salade
Suprême de colin aux
champignons
Riz jaune
Saint-Albray
Compote de fruits

Salade de maïs et olives vertes
Cuisses de poulet basquaise
Pomme de terre aux herbes
Tartare aux poivres
Compote de fruits

Salade mikado
Poulet rôti
Poêlée campagnarde
Samos
Cheese cake

Menus du
11 au 17
septembre
2017

Salade de pâtes à la volaille et
curry
Bœuf carotte
Yaourt aux fruits
Mirabelles au sirop

Salade de courgette râpée
basilic
Hoki aux fruits de mer
Pomme vapeur / haricots verts
Suisse nature
Fruit frais

Betteraves crues râpées
Blanc de volaille à l 'estragon
Chou-fleur bio safrane
Kiri
Fruit frais

Salade de pâtes surimi ananas
Jambon miel
Duo de carottes
Pont l'évêque
Fruits au sirop

Menus du
18 au 24
septembre
2017

Salade de boulgour et quinoa aux
petits légumes et cranberries
Tomate farcie
Riz pilaf
Tartare fines herbes
Œuf à la neige crème anglaise

Salade verte et dés d'emmental
Assiette anglaise
Saint-Albray
Crêpes à la confiture

Pâté en croûte et cornichons
Saumonette au vin rouge
Pommes vapeur
Munster
Fruit au sirop

Betterave et maïs
Rôti de dinde aux champignons
de Paris
Printanière de légumes
Tome blanche
Fruit frais

Feuilleté bressane
Quenelle de volaille sauce au bleu
Pâtes au beurre / poêlée
villageoise
Tartare aux fines herbes
Crème dessert vanille

Concombre au yaourt et xérès
Rôti de veau sauce pruneaux
Pommes de terre crispy
Tome de Savoie
Compote de fruits

Crème de foie supérieur
Saumon sauce crème
Mezzi rigatoni / tomate au four
Momboissier
Compote de fruits

Hareng pommes à l'huile
Sautée de bœuf aux poivrons
Pommes vapeur
Pont l'évêque
Paris Brest framboise

Menus du
25 au 30
septembre
2017

(Pique-nique)

