
         Du 28 septembre au 16 octobre 2020

Jour Semaine du
 28 septembre au 2 octobre

Semaine du
5 au 9 octobre

Semaine du
12 au 16 octobre 

Lundi Salade de pommes de terre en salade ●
Cordon bleu
Haricots verts bio sautés ●
Tarte au chocolat

Macédoine bio sauce Aurore
Jambon braisé au jus ** ●
Purée ●
Poire bio

Salade marocaine ●
Moussaka
Salade verte vinaigrette
Pommes bio

Mardi REPAS VÉGÉTARIEN
Betteraves emmenthal vinaigrette ●
Tajine de légumes ●
Semoule au beurre ●
Yaourt sucré bio

Concombres bio vinaigrette 
Omelette garnie au fromage 
Piperade basquaise
Tarte aux pommes bio

Tomates bio vinaigrette
Saucisses de canard
Haricots blancs bretonne ** ●
2 petits suisses sucrés

Mercredi Chou-fleur bio vinaigrette ●
Filet de poisson meunière
Pommes de terre grenaille ●
Crème onctueuse vanille

Pâté basque **

Hauts de cuisse de poulet bio au jus ●
Epinards à la crème fenouil ●
Yaourt sucré bio

Salade du jardin d’Alice ●
Rôti de bœuf cornichons
Torsades bio au beurre ●
Fromage de brebis

Jeudi Carottes râpées maïs ●
Raviolis niçois gratinés
Salade verte vinaigrette
Pomme bio

REPAS VÉGÉTARIEN
Tomates bio vinaigrette
Polenta aux légumes ●
Salade verte vinaigrette
Beignet fourré au chocolat

Betteraves vinaigrette
Pavé de saumon au beurre blanc ●
Duo de choux ●
Yaourt sucré bio

Vendredi Taboulé ●
Sauté de dinde au curry ●
Carottes vichy
Cocktail de fruits 

Carottes râpées bio à l’orange ●
Filet de poisson biscaïenne ●
Courgettes gratinées ●
Banane

REPAS VÉGÉTARIEN
Haricots verts en salade ●
Tortilla pommes de terre ●
Piperade basquaise
Brie et poire bio

SANS PORC **
5 oct : blanc de poulet
7 oct : pâté de volaille 

SANS PORC **
13 oct : haricots blancs bretonne sans porc

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


