lundi 02 septembre

mardi 03 septembre

jeudi 05 septembre

vendredi 06 septembre

lundi 30 septembre

mardi 01 octobre

jeudi 03 octobre

vendredi 04 octobre

Potage cerfeuil

Potage tomates

Potage haricots beurre

Potage potirons

Potage cerfeuil

Potage 8 légumes

Potage tomates

Potage haricots beurre

Raviolis

Aiguillettes de poulet au
curry léger

Steak haché de veau
sauce crème au
romarin

Poissonnettes

Burger végétarien

Pâtes sauce tomate aux
mini boulettes

Saucisse de campagne

Poisson meunière citron

Fromage râpé

Riz

Salade mixte

Blancs de poireaux béchamel

Haricots verts

Fromage râpé

Compote

Poireaux à la crème

Pommes sautées

Purée

Pommes natures

Pommes sautées

Purée de pommes terre

Crème vanille

Fruit

Fruit

Biscuit

Yaourt sucré

Fruit

Fruit

Biscuit

lundi 09 septembre

mardi 10 septembre

jeudi 12 septembre

vendredi 13 septembre

lundi 07 octobre

mardi 08 octobre

jeudi 10 octobre

vendredi 11 octobre

Potage aux petits pois

Potage choux fleur

Potage poireaux

Potage épinards

Potage aux petits pois

Potage tomates

Potage chicons

Potage épinards

Rôti de porc sauce
moutarde légère

Lasagne végétarienne

Rata de scarolles

Cuisse de poulet rôtie

Fich stick sauce ketchup

Cordon bleu de dinde

Salade et mayonnaise

Brocolis

Rata de carottes

Pommes risolées

Pommes natures

Pâtes lardons crème

Boulettes sauce tomate Pêche du jour gratinée à
provençale
l'emmenthal
(Poivrons, courgettes)

Fromage râpé

Pommes sautées

Riz aux courgettes

Flan caramel

Fruit

Fruit

Yaourt sucré

Yaourt aux fruits

Fruit

Fruit

Crème vanille

lundi 16 septembre

mardi 17 septembre

jeudi 19 septembre

vendredi 20 septembre

lundi 14 octobre

mardi 15 octobre

jeudi 17 octobre

vendredi 18 octobre

Potage céleri rave

Minestrone

Potage carottes

Soupe courgettes

Potage choux fleur

Potage du chef

Potage céleri vert

Potage tomates

Cordon bleu

Pâtes aux quatre
fromages

Boulettes sauce
tomate

Pêche du jour sauce citron

Jambon grillé jus au
thym

Lasagne ricotta et
épinards

Steak haché 100% bœuf
sauce ketchup

Nuggets de poisson

Ratatouille niçoise

Fromage râpé

Riz

Rata d’épinards
Pommes rissolées

Pommes de terre nature

Potée de potiron

Salade

Brocolis à l'ail

Potatoes

Purée de pommes de
terre maison

Biscuit

Fruit

Fruit

Mousse au chocolat

Flan au caramel

Fruit

Fruit

Liégeois chocolat

lundi 23 septembre

mardi 24 septembre

jeudi 26 septembre

vendredi 27 septembre

lundi 21 octobre

mardi 22 octobre

jeudi 24 octobre

vendredi 25 octobre

Potage tomates

Potage navets

Potage parmentier

Soupe 4 légumes

Potage céleri rave

Steak haché pur bœuf
jus de viande

Pâtes au jambon,
champignons et
courgettes

Vol au vent

Rôti de porc

Pâtes à la bolognaise

Fromage rapé

Riz

Rata Lyonnaise

Fromage râpé

Potée de haricots verts

Fruit

Fruit

Biscuit

Fruit

Yaourt aux fruits

Lentilles aux légumes
et lardons

Fête de la communauté
française

Potage oignons
MENU HALLOWEEN

Fish Stick sauce
cocktail

Pommes natures
Fromage aux fruits

Allergies alimentaires: Si vous êtes allergique ou intolérant à certaines denrées, signalez-le-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner la présence d’éventuel(s) allergène(s)
dans nos produits. La cuisine centrale. Contact : Anne Lebout 064/88.53.28

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

