09/09 au 13/09

02/09 au 06/09

MENU SCOLAIRE Septembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade Coleslaw

Tomate / mozzarella à l'huile
d'olive et citron

Friand au fromage

Menu de Bienvenue
Melon charentais

Boulgour, tomate et poivron

Jambon

Sauté de bœuf sauce poivrade

Pavé de colin sauce coco et
citron vert

Cheeseburger

Poisson en paprika à la carotte

Coquillettes

Printanière de légumes

Duo de courgettes en gratin

Potatoes

Plat complet

Emmental

Pointe de Brie

Petit suisse bio sucré

Emmental râpé

Fromage blanc nature sucré /
confiture d'abricots

Compote de pommes

Doghnut

Fruit

Mousse au chocolat au lait
Jus de pomme

Pastèque

***Amuse bouche : Purée pomme figue
***
Salade de PDT aux fèves et poulet

Concombre Maison Delahaye
vinaigrette

Carottes râpées Maison
Delahaye vinaigrette

Mousse de foie

Sauté de dinde sauce aigre
douce

Cordon bleu

Sauté de veau sauce aux
hortillons

Omelette sauce basquaise

Pavé de colin sauce marseillaise

Semoule

Petits pois

Purée de PDT, courgette, basilic
et olive

Farfallines

Riz

Saint Paulin

Petit suisse aromatisé

Carré frais

Fraidou

Edam BIO

Ile flottante et sa crème anglaise

Fruit

Cocktail de fruits

Fromage blanc façon tatin

Fruit

Melon charentais

Salade de riz à la thailandaise

Salade verte fraiche vinaigrette
moutarde

Menu locavore
Œuf dur mayonnaise

Salade de tomates au basilic

Saucisse de strasbourg

Courmentier de poisson

Emince de bœuf sauce niçoise

Boulettes de mouton sauce
tomate

Filet de lieu sauce dieppoise

Lentilles mijotées

Plat complet

Haricots verts à l'ail

Légumes couscous et semoule
BIO

Blé

Tomme grise

Fromage blanc sucré

Camembert

Yaourt BIO sucré

Vache qui rit

Flan vanille nappé caramel

Fruit

Tarte Normande

Fruit

Compote de pommes et fraises

Salade verte fraiche vinaigrette
au miel

Taboulé

Saucisson sec / cornichons

***Les pas pareille***
Concombre Maison Delahaye
vinaigrette moutarde

Salade de haricots beurre à
l'échalote

Saucisse de volaille

Daube de bœuf à la provençale

Aiguillettes de poulet sauce
paprika

Echine demi sel

Pavé de merlu sauce végétale

Duo de courgettes sauce crème

carottes

Ratatouille à la niçoise et blé

Purée de pois cassés

Gnocchetti

Coulommiers BIO

Mimolette

Petit moulé

Petit suisse aromatisé

Gouda

Crème dessert vanille

Fruit

Fruit

Financier

Fruit

Fruit

16/09 au 20/09

z

23/09 au 27 09

Salade de betterave Saint
Benoit sur Loire
Colombo de porc
Riz
Yaourt sucré
Fruit

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont élaborées par nos cuisiniers sur la cuisine centrale de Luynes

BON APPETIT !

