Du 3 au 28 août 2020
Jour

Semaine du
3 au 7 août

Semaine du
10 au 14 août

Semaine du
17 au 21 août

Semaine du
24 au 28 août

Lundi

Céleri remoulade ●
Lasagnes
Salade
Mousse au chocolat au lait

Betteraves vinaigrette ●
Blanc de poulet à la crème ●
Boulgour aux petits légumes ●
Fromage blanc sucré

Melon
Paëlla (plat complet) ●
Flan vanille

Salade verte au gruyère ●
Cordon bleu
Haricots verts sautés ●
Nectarine

Mardi

Salade de coquillettes ●
Sauté de porc au curry ** ●
Carottes vichy ●
Glace vanille (bâtonnet)

Tomates vinaigrette ●
Hamburger
Pommes de terre grenaille ●
Brownie

Salade estivale salakis ●
Rôti de porc aux pruneaux ** ●
Duo de choux ●
Purée de pommes s/sucre ajouté

Betteraves vinaigrette ●
Calamars sétoise ●
Coquillettes au beurre ●
Fromage de brebis

Mercredi

Melon
Omelette garnie
Piperade ●
Riz au lait ●

Melon
Paupiette de veau chasseur ●
Tagliatelles ●
Yaourt sucré

Carottes râpées à l’orange ●
Poisson dugléré ●
Riz aux petits légumes ●
Tarte aux fraises

Tomates vinaigrette ●
Poulet au jus ●
Printanière de légumes ●
Glace chocolat (bâtonnet)

Jeudi

Chou-fleur en salade ●
Sauté de veau provençale ●
Purée ●
Tarte bourdalou

Concombres vinaigrette ●
Poulet au jus ●
Haricots verts sautés ●
Prunes

Taboulé ●
Omelette garnie ●
Ratatouille ●
Nectarine

Pâté **
Riz bio / lentilles ●
Carottes sauce douce ●
Edam

Vendredi

Pâté **
Filet meunière citron
Courgettes sautées ●
Brugnon

Salade verte au gruyère ●
Saucisse grillée ** ●
Lentilles ●
Glace chocolat (bâtonnet)

Tomates mozzarella ●
Rôti de dindonneau au jus ●
Semoule aux raisins ●
Yaourt sucré

Melon
Spaghettis carbonara**+gruyère ●
Paris Brest

SANS PORC **
04 août : dinde au curry
07 août : pâté de volaille

SANS PORC **
14 août : saucisse de volaille

SANS PORC **
18 août : rôti de dindonneau aux
pruneaux

SANS PORC **
27 août : pâté de volaille
28 août : blanc de poulet spaghettis

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

