Produit BIO

Menus du 4 Septembre au 20 Octobre 2017
OUTREAU

lundi 4 septembre

Jus multifruit

mardi 5 septembre

Betteraves Mimolette
Aiguillette
de volaille
Jambon
sauce blanche
Haricots verts
Pâtes au fromage
et pommes vapeur
Fruit
Yaourt nature sucré
lundi 11 septembre

Boule de veau
marengo
Pâtes
Flan vanille
lundi 18 septembre

Emincé de porc
au thym
Courgette
à la romaine
Edam
Fruit
lundi 25 septembre

Hachis
Parmentier
Emmental
Poire au sirop

jeudi 7 septembre

Tomates fraîcheur
Poisson pané
Rôti de porc
Riz aux légumes
sauce brune
Courgette - Semoule
Gouda
Crème dessert
vanille
Fruit

Cuisse de poulet Estouffade de bœuf Colin aux herbes
rôtie
Julienne
Purée
Risotto aux carottes
Pommes dorées
Camembert
Kiri
au four
Timbale
de
fruits
Compote pomme
St-Paulin
sans sucre
Fruit
au sirop

mardi 19 septembre mercredi 20 septembre jeudi 21 septembre vendredi 22 septembre

Crêpe au fromage
Filet de merlu
bonne femme
Riz créole
Liégeois chocolat

Salade verte Escalope de volaille
aux croûtons
sauce crème
sauce poivre
Hamburger de veau
Petits pois
Purée de carottes
Pâtes
à la française
Vache qui rit aux dés de tomates Suisse nature sucré
Yaourt aromatisé Salade de fruits
Donut’s
Rôti de bœuf

mardi 26 septembre mercredi 27 septembre jeudi 28 septembre vendredi 29 septembre

Boule aux bœufs

Mini pizza

Omelette au fromage

Charcuterie

Semoule

Jambon

Jardinière

Filet de poisson

Ratatouille

Haricots verts

de légumes

à la Florentine

Mimolette

persillés

Emmental

Pomme vapeur

Carré fondu

Nappé caramel

Mousse chocolat

Yaourt nature sucré

Fruit

Compote de pomme

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

« Plats susceptibles de contenir des substances ou dérivés
pouvant entraîner des allergies ou intolérances »

vendredi 8 septembre

mardi 12 septembre mercredi 13 septembre jeudi 14 septembre vendredi 15 septembre

Concombre
à la crème
Cordon bleu
Bouquetière
de légumes
Velouté Fruix

Viande d’origine France

La viande bovine* servie dans votre établissement est d’origine française.

MENUS ADAPTES
AU DECRET 2011-1227

mercredi 6 septembre

Recette cuisinée
Produit régional

Rôti de dinde
Chou-fleur béchamel

lundi 2 octobre

Pâtes
carbonara
Edam
Fruit de saison
lundi 9 octobre

mardi 3 octobre

mercredi 4 octobre

jeudi 5 octobre

vendredi 6 octobre

mardi 10 octobre

mercredi 11 octobre

jeudi 12 octobre

vendredi 13 octobre

Saucisson à l’ail Poireaux vinaigrette
Potage
Saucisse
Aiguillette
Sauté au bœuf Nugget’s de poisson
de Francfort
de volaille
au pain d’épices
Gratin de légumes
Carottes au jus
façon couscous
Pommes dorées
Boursin
Crème dessert
au four
ail et fines herbes Semoule aux raisins
vanille
Tarte aux pommes Petit Suisse aux fruits Fromage blanc sucré

Curry de porc

Betteraves au Gouda Normandin de veau

à l’indienne

Meunière de poisson

sauce tomate

Tomme noire

Poêlée de légumes

Poire au sirop

Pain d’épices

Chanteneige

Fruit de saison

Carotte râpée
au cumin
Sauté de poulet
à la coriandre
Légumes tajine
Semoule
Yaourt vanille BIO

lundi 16 octobre

mardi 17 octobre

mercredi 18 octobre

jeudi 19 octobre

vendredi 20 octobre

Rôti de porc

Salade verte au maïs Céleri Mimolette Escalope de volaille

à la diable

Steak haché VBF

Courgette au jus

Frites

Tomme blanche

Compote sans sucre

Eclair chocolat

Riz

Potage

Parmentier
de poisson
Flan chocolat

Pâtes

Petits pois carottes Raviolis au fromage
Camembert
Fruit

Velouté Fruix

Cassoulet
Petit Suisse
Fruit

BONNES VACANCES DE TOUSSAINT

