
Semaine du 24 au 28 septembre 2018 - Déjeuner

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre 

vinaigrette maison

Salade de radis

Poireaux vinaigrette

Salade de riz
(riz, olives verte et noire, 

haricots rouges, poivrons verts et rouges)

Pizza au fromage

Taboulé

Pain de légumes

Courgettes râpées

 mozzarella

Iceberg à la vinaigrette 

au caramel

Carottes râpées vinaigrette maison

Cervelas vinaigrette

Rillettes de sardines

 à la tomate

Duo de pastèque

 et tomate

Salade au brie aux raisins

Betteraves vinaigrette

Salade de papillons 

au pistou

Pâté de campagne

Œufs durs sauce cocktail

Houmous et mouillettes
(pois chiche, huile d'olive, jus de citron, 

ail, coriandre, carotte, pain de mie)

Salade Rochelle
(céleri rave, ananas, pomme, radis)

Ravioli à la volaille

Gratin de la mer

Jambon braisé

Duo de poissons

Boulettes à l’agneau

Omelette

Sauté de bœuf bobotie

Nuggets de poisson

Pavé de colin

 à la basquaise

Rissolette de veau sauce 

champignons

Julienne de légumes

Haricots blancs à la tomate

Salade verte

Légumes au bouillon de cassis

Farfalle saveur du midi

Purée violette

Pommes de terre

 en robe des champs

Petits pois

Boulgour aux petits légumes

Riz de grand-mère

Epinards à la béchamel

Fondu Président

Fraidou

Camembert

Yaourt nature sucré

Emmental

Croûte noire

Rondelé nature

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Croûte noire

Petit moulé ail et fines herbes

Coulommiers

Brie

Cotentin

Yaourt nature sucré

Fromage blanc

Mimolette

Rondelé aux noix

Yaourt nature sucré

Mousse au cacao

Entremets au caramel

Corbeille de fruits

Madeleine longue

Corbeille de fruits

Flan à la vanille

Gâteau yaourt

 et aux pommes

Crème fouettée aux fruits

Banane au four

Compote de pommes et cassis

Corbeille de fruits

Mousse aux Petits Beurre

Gâteau marbré

Barre bretonne

Fromage blanc touche de kiwi

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Compote de poires

Smoothie aux abricots

 et pommes

Mousse au nougat

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine


