Du 21 septembre AU 25 septembre
Macédoine vinaigrette
Chili végétarien**
Riz
Bûche de chèvre
Fruit de saison BIO
Salade verte
Moules à la crème
Frites
Yaourt nature BIO
Gaufre liégeoise
Salade de pâtes
Emincé de volaille sauce foretsière
Carottes BIO persillées
Carré Président
Compote de pommes (ind)
Concombre BIO façon Tzatziki
Sauté de bœuf sauce paprika
Poêlée de légumes (carottes, haricots verts...)
Petit suisse aromatisé
Gâteau au yaourt du chef
Salade de blé BIO
Filet de poisson pané
Brocolis béchamel
Edam
Fruit de saison

Du 28 septembre AU 02 octobre

Salade de choux fleurs BIO
Filet de lieu sauce ciboulette
Pommes vapeur
Fromage blanc nature
Fruit de saison
Salade de pâtes
Quenelles sauce aurore
Epinards hachés et croûtons
Vache picon
Fruit de saison BIO
Tomates BIO à la ciboulette
Rôti de porc aux herbes* / Rôti de volaille aux herbes
Frites
Tomme blanche
Compote pomme abricot (ind)
Salade coleslaw BIO (chou, carotte)
Cordon bleu
Ratatouille
Saint Nectaire
Tarte au chocolat
Salade de haricots verts
Sauté de veau au jus
Semoule BIO
Petit suisse sucré
Fruit de saison

Du 05 octobre AU 09 octobre

Radis nature
Saucisse de Toulouse* / Saucisse de volaille
Chou vert et Pommes de terre (façon potée)
Yaourt aromatisé BIO et local
Napolitain (ind)
Salade verte
Sauté de boeuf aux 4 épices
Pâte BIO
Fromage les fripons
Compote pomme banane (ind)
Cake du chef aux ourgettes
Aiguillette de poulet au curry
Haricots beurre à l'ail
Camembert
Flan vanille nappé caramel BIO
Soupe de légumes frais (carottes)
Tortellini BIO épinards**
Cantal
Fruit de saison
Macédoine mayonnaise BIO
Brandade de poisson du chef**
Fromage blanc nature
Fruit de saison

Du 12 octobre AU 16 octobre
Semaine du goût: 5 céréales-légumineuses et 5 continents

Salade de betteraves, féta, noix
Falafels menthe coriandre
Blé BIO
Carré frais
Fruit (kiwi)
Salade de maïs BIO et tomate BIO
Chili con carne (haricots rouges)**
Riz
Yaourt à boire
Fruit (ananas)
Salade chinoise (chou, soja, surimi)
Poulet sauce aigre-douce
Nouilles de riz chinoises
Petit suisse aromatisé BIO
Beignet aux pommes asiatique
Soupe de légumes frais BIO (courge)
Escalope viennoise
Petits pois au jus
Gouda
Fruit (poire)
Salade tunisienne (concombre, poivron, tomate)
Couscous**
(semoule, pois chiches, légumes couscous)
Verchicors BIO et local
Gâteau au citron du chef

