Menus cantine & ALSH
du 04 au 29 septembre 2017
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Du 04 au 08 septembre
Salade de betteraves
Sauté de dinde au curry
Céréales gourmandes
Petits légumes
Flan au caramel
Concombres à la vinaigrette
Hachis parmentier
Salade verte
Glace
Melon
Rôti de veau sauce chasseur
Jardinière de légumes
Yaourt à la fraise
Taboulé
Rôti de porc sauce normande
Haricots verts persillés
Babybel
Fruit de saison
Terrine de campagne
Poisson au beurre blanc
Pommes de terre vapeur
Camembert
Salade de fruits

Ingrédients issus de
l'agriculture biologique

Du 11 au 15 septembre
Pastèque
Goulash de porc
Penne au beurre
Crème dessert à la vanille
Salade de tomates à la vinaigrette
Cordon bleu
Gratin de choux fleur
Yaourt sucré et biscuit
Salade de cœurs de palmiers
Crêpe au jambon et fromage
Salade verte
Port salut
Fruit de saison
Salade de riz à la provençale
Sauté de bœuf en sauce
Batonnets de carottes
Babybel
Fruit de saison
Salade verte et mozzarelle
Poisson à l'armoricaine
Riz
Éclair au chocolat

Du 18 au 22 septembre

Du 25 au 29 septembre

Salade piémontaise
Poulet rôti
Ratatouille
Emmental
Fruit de saison
Carottes râpées bio
Chipolatas
* Frites / Ketchup
Liégeois au chocolat

Salade de tomates à la vinaigrette
Rôti de porc
Sauce charcutière
Riz
Fromage blanc aux fruits
Pastèque
Parmentier de poisson
Salade verte
Yaourt sucré
Biscuit
Melon
Pizza
Timbale milanaise
Tajine de bœuf
Yaourt aux fruits
Poélée de légumes
Edam
Fruit de saison
Salade de haricots verts vinaigrette Surimi mayonnaise
Sauté de veau marengo
Blanquette de dinde
pommes de terre sautées
Boulgour et petits légumes
Crème dessert
Saint Paulin
Fruit
Quiche lorraine
Concombre sauce bulgare
Poisson meunière
Steack sauce brune
Petits pois / Carottes
Haricots verts
Gouda
Far
Fruit de saison
Viande d'origine française

Label

*

Frites ou pommes de terre selon l'équipement des cantines.
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