lundi 03 septem bre

Steack haché au
jus
Pommes de terre
rissolées

mardi 04 septembre

jeudi 06 septem bre vendredi 07 septembre

Concombre
Pizza au fromage
vinaigrette
Aiguillettes de
Sauté de bœuf à la
Poulet aux oignons
tomate

lundi 01 octobre

m ardi 02 octobre

jeudi 04 octobre

Salade de choux
blancs
Filet de colin à la
crème

Boulettes d'agneau
à l'orientale

Salade d'endives

Salade verte

Semoule

Bœuf braisé

Sauté de dinde à la
crème

Meunière de
poisson
Courgettes à la
provençale

v endredi 05 octobre

Petit suisse nature

Flan de brocolis

Semoule

Coquillettes

Carré Ligueil

Carottes vichy

Epinards hachés

Bûchette de chèvre

Fruit BIO

Fruit

Yaourt nature

Liégeois vanille

Fruit

Fromage blanc
sucré

Donuts saveur
fraise LOCAL

Fruit LOCAL

lundi 10 septem bre

mardi 11 septembre

lundi 08 octobre

m ardi 09 octobre

jeudi 11 octobre

v endredi 12 octobre

Filet de poisson au Salade de tomates
curry
et basilic

jeudi 13 septem bre vendredi 14 septembre

Carottes râpées

Quenelles à la
crème

Riz

Aiguillette de blé

Paupiette de veaux
aux olives

Haricots verts

Saint Marcellin

Petits pois BIO

Blé pilaf

Yaourt nature

Fruit

Yaourt arômatisé

Fruit

Gateau au citron du
chef

lundi 17 septem bre

mardi 18 septembre

Semaine "Rencontres du goût"

jeudi 20 septem bre vendredi 21 septembre

Cordon bleu à la
volaille

Bœuf bourgignon

Salade verte BIO

Poêlée de légumes

Gratin d'épinards

Sauté de volaille
BIO basquaise

Yaourt arômatisé

Petit moulé

Riz créole BIO

Eclair au chocolat

Fruit

Yaourt nature BIO

m ardi 16 octobre

jeudi 18 octobre

v endredi 19 octobre

Concombre BIO
vinaigrette
Filet de lieu sauce
basilic
Purée de pois
cassés

Emincé de porc BIO au
miel et moutarde

Celeri rémoulade

Raviolis de bœuf à
la tomate

Aiguillette de
volaille au jus

Semoule

Filet de hoki sauce
citron

et son gruyère

Petits pois

Camembert

Gratin de courges

Petit suisse sucré

Petit moulé

Edam

Fruit

Yaourt nature

lundi 24 septem bre

mardi 25 septembre

Sauté de veau au
jus

Filet de colin sauce
barbecue

jeudi 27 septem bre vendredi 28 septembre

Rôti de porc à la
moutarde

Polenta

Petits pois au jus

Gratin de courges

Bournette du
Vercors BIO

Yaourt nature

Carré président

Riz

Fruit

Fruit

Gateau à l'ananas
du chef

Liégeois chocolat

Salade de tomates
et échalottes
Saté de poulet au
jus

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

lundi 15 octobre

Gateau au chocolat
du chef

