
         Du 8 juillet au 2 août 2019

Jour Semaine du
8 au 12 juillet

Semaine du
15 au 19 juillet

Semaine du
22 au 26 juillet 

Semaine du
29 juillet au 2 août 

Lundi Radis au beurre
Suprême de poisson frit citron
Riz au safran ●
Brugnon

Melon
Sauté de volaille au curry ●
Coquillettes au beurre+fromage 
râpé ●
Pomme

Salade domino ●
Omelette garnie
Salade verte
Petits suisses

Melon
Escalope cordon bleu
Haricots verts sautés ●
Crème onctueuse chocolat

Mardi Melon
Paupiettes de veau sauce chasseur
Haricots verts sautés ●
Yaourt à la pulpe de fruits

Tomates vinaigrette ●
Saucisse grillée **
Lentilles ●
Purée de pommes s/s ajouté

Carottes râpées / sardine ●
Rôti de dindonneau au jus ●
Ratatouille niçoise ●
Saint-Paulin

Tomates / maïs ●
Emincés de volaille Far-West ●
Pommes Mc Cain
Donnut

Mercredi Tomates vinaigrette ●
Cuisse de poulet au jus ●
Jardinière de légumes ●
Brie

Carottes râpées à l'orange ●
Filet de poisson normande ●
Riz pilaf ●
Yaourt aux fruits

Salade mexicaine ●
Chili con carné ** ●
Riz au beurre ●
Flamby + brugnon

Salade verte au thon ●
Spaghettis carbonara ** (plat 
complet) ●
Cocktail de fruits

Jeudi Concombres vinaigrette ●
Rôti de boeuf cornichon ●
Frites - ketchup
Mousse au chocolat

Salade de riz niçoise ●
Rôti de veau au jus ●
Petits pois à la française ●
Orange

Salade de pommes de terre ●
Filet meunière
Epinards à la crème ●
Abricot

Taboulé ●
Filet de poisson sauce crustacés ●
Julienne de légumes ●
Glace

Vendredi Taboulé ●
Boulettes d'agneau orientales ●
Légumes du couscous ●
Pêche

Betteraves bio vinaigrette ●
Axoa bio ●
Pommes de terre bio vapeur ●
Pomme bio

Saucisson sec **
Pizza **
Salade composée au maïs ●
Purée de pommes s/s ajouté

Concombres bio vinaigrette ● 
Blanquette de veau bio ●
Pommes de terre vapeur bio ●
Pomme bio

SANS PORC **
16 juillet : saucisse de volaille

SANS PORC **
24 juillet : chili con carné au 
boeuf
26 juillet : pâté de volaille
tarte au fromage

SANS PORC **
31 juillet : blanc de poulet au jus
spaghettis au beurre

L'origine des viandes de boeuf et de veau (nés, élevés et abattus en FRANCE) est VBF et VVF.
● Plat fait maison


