
lundi 3 septembre 2018 mardi 4 septembre 2018 mercredi 5 septembre 2018 jeudi 6 septembre 2018 vendredi 7 septembre 2018

Radis et beurre

Concombre à la menthe

Vinaigrette traditionnelle à 

l'échalote

Melon jaune

Pastèque

Salade        verte  locale

 et emmental

Salade de tomates au basilic et  

mimolette 

Vinaigrette traditionnelle ciboulette

Poulet émincé 

au jus
Filet de saumon sauce crème Omelette        et fromage râpé Jambon        de Paris

Rôti de bœuf 

Servi froid

Dosette de ketchup

Purée pommes de terre           et 

carottes    

Chou-fleur         saveur soleil

Semoule        et jus

Courgettes      locales    

Al Pesto

Riz         créole

Epinards à la crème

Coquillettes       et emmental râpé

Carottes     locales       

vichy

Pommes rissolées

Haricots verts          aux parfums du 

jardin

Yaourt        Les 2 vaches à la vanille

Yaourt       Les 2 vaches  à la 

framboise

Saint Paulin

Gouda

Fromage blanc sucré

Fromage blanc local  aux fruits

Carré de l'est

Tomme noire

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Fruit de saison

Fruit de saison
Moëlleux myrtilles citron 

Coupelle de confiture de fraises

Baguette

Petit suisse aux fruits

Brioche

Fruit de saison

Petits beurre

Tablette de chocolat au lait

Jus d'orange

Baguette

Brebis crème

Pain aux céréales

GOUTER
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lundi 10 septembre 2018 mardi 11 septembre 2018 mercredi 12 septembre 2018 jeudi 13 septembre 2018 vendredi 14 septembre 2018

Pastèque

Melon        charentais 

Carottes locales      râpées à la 

vinaigrette "agrumes"

Courgettes        locales râpées  au 

pesto

Filet de hoki sauce dugléré

Escalope de dinde

 vallée d'auge Lasagnes à la bolognaise Rôti de veau Filet de colin lieu sauce aurore

Carottes      et navets      au miel

Pommes vapeur 

Riz          créole

Poêlée de légumes saveur antillaise

Salade verte

Vinaigrette traditionnelle

Boulgour        et jus de légumes

Petits pois extra à la lyonnaise

Purée de pommes de terre 

Ratatouille

Cantal

Edam

Yaourt local nature sucré

Yaourt local  aux fruits

Rouy

Saint Nectaire
Fromage blanc nature

Fruit de saison 

Fruit de saison

Pêche au sirop et sauce fraise

(Verrine façon pêche melba)
Petit pot vanille-chocolat

Jus d'orange

Baguette 

Viennoise au chocolat

Camembert

Pain compagne

Briquette de lait chocolaté

Confiture d'Abricots

Baguette

Jus de pomme

Gâteau au yaourt 

Compote pomme-cassis

Tablette de chocolat au lait

Baguette

GOUTER
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lundi 17 septembre 2018 mardi 18 septembre 2018 mercredi 19 septembre 2018 jeudi 20 septembre 2018 vendredi 21 septembre 2018

Tomates, concombre      local 

et mimolette

Laitue Iceberg, maïs et dés de féta

Vinaigrette traditionnelle à 

l'échalote

Pastèque

Melon jaune

Poulet rôti Sauté de porc sauce navarin Tajine d'agneau
Steak haché

et dosette de ketchup
Filet de cabillaud en aïoli

Riz         façon paëlla

(poivrons, oignons, petits pois) 

Semoule         et jus de légume

Tian de légumes

Spirales        et emmental râpé

Carottes       aux douceurs 

antillaises

Pommes rissolées

Petits pois           extra fins  au jus

Pommes de terre

Légumes      aïoli 

(chou fleur, haricots verts, carottes) 

Gouda 

Emmental

Fromage blanc local sucré

Fromage blanc local aux fruits

Yaourt nature local  sucré

Yaourt local aux fruits

Petit moulé ail et fines herbes

Six de Savoie

Crème dessert au chocolat

Crème dessert à la vanille
Fruit  Clafoutis aux cerises 

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Croq lait

Pain au noix

Jus d'ananas

Cake au miel 

Tablette de chocolat au lait

Fruit de saison

Baguette

Fruit de saison

Coupelle de confiture de fraises

Baguette

Briquette de lait fraise

Gaufre fantasia

GOUTER
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lundi 24 septembre 2018 mardi 25 septembre 2018 mercredi 26 septembre 2018 jeudi 27 septembre 2018 vendredi 28 septembre 2018

Salade verte au bleu et croûtons

Concombre        local 

et dés de féta

Vinaigrette traditionnelle au basilic

Carottes       locales  râpées

  et oeufs durs

Tomates et thon

Vinaigrette traditionnelle

Salade de pois chiche à l'orientale

(pois chiche, huile d'olive, raz el hanout)

Salade de riz à la parisienne
(riz, tomates en cubes, maïs, echalote, basilic) 

Poulet sauté

 à la provençale
Filet de limande meunière et citron

Pizza royale

(fromage, jambon, tomate, 

champignons)

Bœuf sauté

 au paprika
Filet de merlu matelote

Riz       pilaf

Haricots beurre à la tomate

Purée de patate douce et pommes 

de terre

Fenouil à la provençale

Salade verte 
Semoule       et jus de légumes

Courgettes        au cumin

Spirales      et emmental râpé

Piperade

Cantal

Coeur de dame

Brie 

Coulommiers

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Coup. purée pomme pêche 

Compote pomme-cassis

Galette Saint Michel

Liégeois à la vanille

Liégeois au chocolat
Petit pot vanille-fraise

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Fromage blanc sucré

Cookie au cacao

Fruit de saison

Cake à l'ananas 

Croissant

Coupelle compote pomme fraise

Jus de pommes

Confiture de prunes

Baguette

Pâte à tartiner

Pain de campagne

GOUTER
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