MENUS ÉCOLES

Semaine du 30 août au 03 septembre 2021
lundi

mardi

mercredi

Hors d'œuvre

Concombre à l'aneth

Salade de tomates

Pastèque

Plat protidique

Omelette au fromage et
champignons

Tajine de légumes

Sandwich jambon beurre

Garniture

Pommes de terre sautées

Semoule

Produit laitier

jeudi

vendredi
Pâté de campagne,
cornichon , pain BIO

Lasagne bologaise

Poisson du marché

Salade verte

Pôelée de courgettes à l'ail ,
semoule BIO

Emmental

Camembert

Dessert

Fruit de saison

Riz au lait

Gâtau du chef

Fruit de saison

Yaourt Fermier

Goûter

pain, beurre et confiture de
la Noé

Compote de fruits et rocher
coco

Fruit de saison et biscuit de
l'Abbaye

Gâteau du chef

Pain et pâte à tartiner bio

Semaine du 06 septembre au 10 septembre 2021
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi
Betterave BIO , pomme
Granny

Hors d'œuvre

Melon

Plat protidique

Poulet roti au romarin

Tortilla à l'Espagnole

Sauté de porc au curry

Poisson du marché

Dahl de lentille corail

Garniture

Haricots verts

Salade verte

Duo de céréales BIO

Mousseline de carotte

Riz BIO

Produit laitier

Tomates vinaigrette

Morbier

Brie

Dessert

Crêpe d'Alencon

Fruit de saison

Fromage blanc Fermier au
coulis

Cake à la polenta

Coupe de fruits

Goûter

Fruit de saison et biscuit de
l'Abbaye

Pain et pâte à tartiner bio

Cake salé

Compote de fruits et palmier
au sucre

Gâteau du chef

Bon Appétit

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute
information, merci de vous rapprocher du gérant

Semaine du 13 septembre au 17 septembre 2021
lundi

MENUS ÉCOLES

Hors d'œuvre

mardi

mercredi

Taboulé aux céréales

jeudi

vendredi

Concombres Bulgares

Radis roses pain beurre BIO

Plat protidique

Boeuf facon goulash

Quiche oignons chèvre miel
BIO

Escalope de volaille à la
Normande

Garniture

Pâte BIO

Salade verte

Purée de butternut

Produit laitier

Emmental

Dessert

Fruit de saison

Yaourt Fermier

Pomme à la confiture

Coupe de fruit

Cake fruit rouge coco

Goûter

Pain et pâte à tartiner bio

Fruit de saison et Biscuit de
l'Abbaye

Gâteau du chef

Brioche de la cup

Pain et confiture de la Noé

Lasagne courgette,
aubergine

Poisson du marché
Gratin Dubarry

Couloumier

Semaine du 20 septembre au 24 septembre 2021
lundi

mardi

Hors d'œuvre

mercredi

jeudi

vendredi

Carottes râpées

Rillette de poisson au citron

Rémoulade de céleri

Plat protidique

Chili sin carne

Filet de dinde rôti

Poisson du marché

Oeuf dur à l'indienne

Galette saucisse

Garniture

Riz BIO

Ratatouille boulgour BIO

Blé BIO aux petits légumes

Purée de pomme de terre
BIO

Salade verte

Produit laitier

Tomme noire

Chèvre

Dessert

Fruit de saison

Clafoutis aux prunes

Yaourt à boire

Coupe de fruit

Mousse chocolat

Goûter

Pain et pâte à tartiner bio

Fruit de saison et chocolat
noir bio

Riz au lait

Pain et confiture de la Noé

Gâteau du chef

Bon Appétit

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute
information, merci de vous rapprocher du gérant

