
         Du 30 septembre au 18 octobre 2019
Jour Semaine du

30 septembre au 4 octobre
Semaine du

7 au 10 octobre
Semaine du

14 au 18 octobre 

Lundi Betteraves vinaigrette ●
Salade de morue (plat complet) ●
Pomme (A)
Eclair au chocolat

Chou-fleur vinaigrette ●
Calamars à la sétoise ●
Riz au safran ●
Poire (A)
Yaourt aromatisé

Céleri rémoulade ●
Saucisse grillée **
Haricots verts sautés ●
Carré frais gervais (A)
Raisins (prim) / Banane (mat)

Mardi Carottes râpées/radis ● 
Quiche lorraine **
Salade verte
Raisins (A)
Riz au lait

Salade de pommes de terre ●
Rôti de porc aux pruneaux ● **
Haricots beurre ●
Camembert (A)
Purée de pêche s/sucre ajouté

Concombres vinaigrette ●
Confit de dindonneau froid ●
Pommes  smiles - ketchup
Kiwi (A)
2 petits suisses sucrés

Mercredi Chou blanc vinaigrette ●
Cuisse de poulet à l'ail ●
Petits pois à la française ●
Raisins (prim) / Banane (mat)

Salade de pamplemousse
Paupiette de veau sauce chasseur ●
Tagliatelles au beurre ●
Mousse au chocolat

Saucisson sec  **
Filet de poisson aux légumes ●
Riz pilaf ●
Kiwi

Jeudi Concombres bio vinaigrette ●
Sauté de bœuf bio ●
Carottes vichy bio ●
Camembert bio (A)
Tarte aux pommes bio

Carottes râpées à l'orange ●
Filet meunière - citron
Duo de choux ●
Petit sablé (A)
Crème onctueuse vanille

Taboulé ●
Cuisse de poulet à l'oignon ●
Courgettes sautées ●
Cocktail de fruits (A)
Eclair à la vanille

Vendredi Tomates vinaigrette ●
Spaghettis carbonara (plat complet) ● **
Palmito (A)
Purée de pomme s/sucre ajouté

Salade de riz niçoise ●
Blanc de poulet au jus ●
Piperade basquaise ●
Yaourt nature sucré (A)
Kiwi

Betteraves bio vinaigrette ●
Spaghettis bio bolognaise (plat complet) 
Saint-Paulin (A)
Raisins (prim) / Banane (mat)

SANS PORC **
1er oct : tarte au fromage
4 oct : blanc de poulet/spaghettis au 
beurre

SANS PORC **
8 oct : rôti de dindonneau aux pruneaux

SANS PORC **
14 oct : saucisse de volaille
16 oct : pâté de volaille

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


