
         Du 2 septembre au 1er octobre 2021

Jour Semaine du
2 au 3 septembre

Semaine du
6 au 10 septembre

Semaine du
13 au 17 septembre 

Semaine du
20 au 24 septembre 

Semaine du
27 septembre au 1er octobre

Lundi
Salade à la mozzarella ●
Filet de poisson sauce citron 
Riz au beurre ●
Fromage blanc nature bio + 
sucre

Cœurs de palmier vinaigrette ●
Raviolis niçois gratinés (plat 
complet)
Purée de bananes bio s/sucre

Betteraves bio vinaigrette ●
Filet meunière + citron
Riz au beurre ●
Kiri

REPAS VÉGÉTARIEN
Betteraves bio emmenthal ●
Pavé de fromage à l’emmenthal
Brocolis sautés ●
Purée de fruits rouges bio 
s/sucre

Mardi
Farfalines en salade ●
Paleron de bœuf braisé ● 
Carottes bio ●
Purée de pommes bio s/sucre

REPAS VÉGÉTARIEN
Œufs durs vinaigrette 
Dahl de lentilles corail aux fruits et 
boulgour (plat complet) ●
Emmenthal bio
Purée de pommes bio s/sucre

Tomates bio à la mozzarella ●
Rôti de porc au jus ** ●
Nouilles aux petits légumes ●
Fruit frais

Carottes râpées à l’orange ●
Filet de poisson aux petits 
légumes ●
Riz pilaf ●
Camembert
Fruit frais

Jeudi
Carottes bio vinaigrette ●
Chicken wings
Spaghettis au beurre ●
Yaourt aromatisé bio

REPAS VÉGÉTARIEN
Tomates bio vinaigrette ●
Tajine de semoule aux légumes 
(plat complet) ●
Camembert
Fruit frais

Mortadelle **
Rôti de dindonneau au jus ●
Purée
Yaourt aromatisé bio

Melon bio
Filet de poisson aux petits 
légumes ●
Jardinière de légumes ●
Fromage blanc aux fruits

Pâté de campagne **
Haut de cuisse de poulet bio ●
Ratatouille niçoise ●
Purée de poires bio s/sucre

Vendredi Concombres au yaourt ●
Filet meunière
Ratatouille niçoise ●
Riz au lait ● (lait des 
Landes)

Surimi à la parisienne
Steak haché de veau au jus
Quinoa aux petits légumes ●
Liégeois aux fruits 
(pomme/mangue)

Melon bio
Fricadelle de bœuf 
Haricots verts sautés des Landes ●
Eclair au chocolat

Salade de coquillettes
Parmentier de canard (plat 
complet) ●
Fruit bio

Chou rouge aux raisins ●
Rôti de bœuf froid
Pommes smiles
Flan vanille nappé au caramel

SANS PORC **
16 sept : pâté de volaille

SANS PORC **
21 sept : rôti de dindonneau au jus

SANS PORC **
29 sept : blanc de poulet/torsades
30 sept : pâté de volaille

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


