Du 1er au 25 septembre 2020
Jour

Semaine du
1er au 5 septembre

Lundi
FERMÉ

Semaine du
7 au 11 septembre

Semaine du
14 au 18 septembre

Semaine du
21 au 25 septembre

Betteraves vinaigrette ●
Saucisse grillée **
Purée ●
Pomme bio

REPAS VÉGÉTARIEN
FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Salade de pamplemousse ●
Radis bio beurre/tomates cerise ●
Paëlla végétarienne (plat complet) ● Pavé de saumon beurre blanc ●
Edam bio
Piperade basquaise ●
Prunes bio
Melon

Mardi

Melon
Filet de poisson au curry ●
Trio de légumes ●
Crème onctueuse chocolat

Tomates bio mozzarella ●
Paleron de bœuf au jus ●
Epinards à la crème ●
Tarte multifruits

Concombres bio vinaigrette ●
Escalope cordon bleu
Haricots verts sautés ●
Cocktail de fruits au naturel

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Tomates bio vinaigrette ●
Parmentier de canard (plat complet) ●
Pomme cuite au caramel

Mercredi

Carottes râpées bio à l’orange ●
Moussaka

Saucisson sec **
Aiguillettes ail et fines herbes ●
Haricots verts bio sautés ●
Yaourt sucré bio

Melon bio
Emincés de porc au caramel●**
Courgettes gratinées ●
Eclair au chocolat

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Concombres bio aux fines herbes ●
Axoa de veau ●
Pommes de terre vapeur ●
Clafoutis aux pruneaux ●

Salade verte vinaigrette
Pomme bio
Jeudi

Céleri rémoulade ●
Haut de cuisse de poulet bio
au jus ●
Coquillettes au fromage ●
Yaourt sucré bio

Vendredi

Salade de riz niçoise ●
Rôti de veau bûcheronne ●
Bâtonnière de carottes ●
Purée pomme/banane bio
s/s ajouté

REPAS VÉGÉTARIEN
Salade exotique ●

Salade domino ●
Omelette garnie au fromage
Riz bio et lentilles & carotte douce ● Salade verte vinaigrette
Camembert
Pêche
Ananas au sirop
Chou-fleur bio vinaigrette ●
Calamars sétoise ●
Torsades au beurre ●
Pêche
SANS PORC **
7 sept : saucisse de volaille
9 sept : pâté de volaille

REPAS VÉGÉTARIEN
Carottes bio râpées aux raisins ●
Cuisine chinoise végétarienne ●
Gouda
Pêche

Tomates vinaigrette ●
Blanquette de poisson ●
Riz au beurre bio ●
Fromage blanc bio + sucre

Salade du jardin d’Alice ●
Spaghettis bio carbonara ** +
gruyère (plat complet) ●
Poire bio

16 sept : aiguillettes de canard

25 sept : blanc de poulet
spaghettis au beurre

L'origine des viandes de bœuf, de veau et de volaille (nés, élevés et abattus en FRANCE) est VBF et VVF. Le bœuf frais est de la race à viande à
dominante Blonde d’Aquitaine. Nos charcuteries sont à dominante IGP du Sud-Ouest.

● Plat fait maison

