
Les menus énoncés sont toujours accompagnés d'un potage 

et d'un dessert (Fruit - dessert lacté ou pâtisserie artisanale)

Jeudi

Poisson, crudités et purée 

Vendredi

Lasagne

                                                                  Du 01 septembre au 02 septembre 2016

Sauf modifications pour raison technique



  

Les menus énoncés sont toujours accompagnés d'un potage 

et d'un dessert (Fruit - dessert lacté ou pâtisserie artisanale)

Lundi

Poulet à l'estragon, pommes cuites au miel et pommes de terre.

MardiRôti de bœuf, carottes et purée.
Mercredi

Pain de viande, jus lié, haricots à la provençale et pommes de terre poêlées.

Jeudi
 

Pâtes au jambon et aux petits pois.

Vendredi

Poisson, chou fleur à la vinaigrette et pommes de terre.

                                                            Du 05 septembre au 09 septembre 2016

Sauf modifications pour raison technique



Les menus énoncés sont toujours accompagnés d'un potage 

et d'un dessert (Fruit - dessert lacté ou pâtisserie artisanale)

Lundi

Rôti de dinde, tomate provençale au four et pâtes.

Mardi

Omelette au fromage,  épinards à la béchamel et pommes de terre.

Mercredi

Poisson, gratin de brocolis et riz.

Jeudi

Nuggets de poulet, ketchup,  crudités et pommes de terre.

Vendredi

Boulets à la liégeoise, compote et purée.

                Du 12 septembre au 16 septembre 2016

Sauf modifications pour raison technique



Les menus énoncés sont toujours accompagnés d'un potage 

et d'un dessert (Fruit - dessert lacté ou pâtisserie artisanale)

Lundi

Escalope de dinde sauce citron écrémée, dés de potiron et riz.

MardiSteak haché de bœuf, salade de tomates et patatoes.
Mercredi

Rôti de porc, jus lié, poireaux à la crème et gratin de pommes de terre.

Jeudi

Pâtes aux légumes (courgettes, champignons et poivrons) sauce crème tomatée et blanc de poulet.

Vendredi

Poisson sauce au thym, carottes et purée.

                       Du 19 septembre au 23 septembre 2016

Sauf modifications pour raison technique



Les menus énoncés sont toujours accompagnés d'un potage 

et d'un dessert (Fruit - dessert lacté ou pâtisserie artisanale)

Lundi 

Poisson, courgettes citronées à la crème et purée.

Mardi 

Férié

Mercredi

Sauté veau à la crème, concombre et pommes de terre petées.

Jeudi

 

Pâtes bolognaise

Vendredi

Couscous de légumes, semoule, pilon de poulet et merguez.

                                                          Du 26 septembre au 30 septembre 2016

Sauf modifications pour raison technique












