
lundi 23 septembre 2019 mardi 24 septembre 2019 mercredi 25 septembre 2019 jeudi 26 septembre 2019
Tarte aux poireaux Salade chou comté Salade Bas Alpine Crème de foie
Salade nantaise Taboulé Salade exotique Salade chicago
Carottes rapées Salade mimosa Betteraves Salade Berrichonne

Joue de porc & haricots Paëlla au poisson Chipolatas & pdts salardaises Sauté de lapin à l'estragon
Paupiette de veau & navet roti Aiguillette de poulet & purée Lasagnes legumes au pesto Blanquette de crevettes
Jambon Blanc Jambon Blanc Jambon Blanc Jambon Blanc
Dos de colin meunière Dos de colin meunière Dos de colin meunière Dos de colin meunière
Steak Haché Steak Haché Steak Haché Steak Haché
Haricots verts 0 Pdt salardaises Brunoise provençale

Purée de p de terre Purée de p de terre Purée de p de terre
Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte
Haricots verts cuisinés Haricots verts cuisinés Haricots verts cuisinés Haricots verts cuisinés

 
Fromage à la coupe Fromage à la coupe Fromage à la coupe Fromage à la coupe
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Fruit de saison Ananas ti punch Compote de pommes Tarte noix de coco
Paris Brest Semoule au lait vanillé Financier nutella Ile flottante
Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits
Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Soupe à la tomate Soupe pdt poireaux Velouté de carottes Crème d'asperge
Crème Catalane Tapioca au lait Pot de crème façon cheescake Riz au lait à la framboise

vendredi 27 septembre 2019 samedi 28 septembre 2019 dimanche 29 septembre 2019

Marco polo Cassolette de poisson Macédoine
Salade Arkansas Salade bretonne Andouille
Salade Lyonnaise Salade Russe Salade du crépuscule

Filet de cabillaud sce citron & gratin courgetteLangue de bœuf & carottes Sauté de veau et Semoule légumes
Endives au jambon Embeurrée de choux aux lardons Quenelle de brochet sauce Nantua
Jambon Blanc Jambon Blanc Jambon Blanc
Dos de colin meunière Dos de colin meunière Dos de colin meunière
Steak Haché Steak Haché Steak Haché
Gratin de courgettes Carottes Semoule aux petits légumes
Purée de p de terre Purée de p de terre Purée de p de terre
Salade verte Salade verte Salade verte
Haricots verts cuisinés Haricots verts cuisinés Haricots verts cuisinés

Fromage à la coupe Fromage à la coupe Fromage à la coupe
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Salade de fruits frais Crèpes au sucre Gateau à l'ananas
Pain perdu vanillé Fruit de saison Crème catalane
Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits
Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Soupe au chou Soupe de courgette Potage Céline
Blanc manger Œuf au lait vanillé Pot de crème spéculos












