LUNDI

MARDI

Concombre et Féta
Endives au jambon
Fromage blanc
Sorbet Cassis*

Quiche Lorraine
Pintade
Tomate à la provençale
Sainte Maure
Feuilleté banane

Banquet romain
Caviar d’aubergine
Agneau / légumes rôtis
Patina de poires (flan aux
poires pochées, miel et épices)

Céleri rémoulade
Sauté de dinde au romarin/
pommes de terre sautées
Brillat-Savarin
Crème dessert au chocolat

Semaine du
30 Sept. au 4 Oct

Semaine du
7 au 11

Semaine du
14 au 18
Jeudi menu à thème :
lutte contre le gaspillage

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade lyonnaise
Escalope milanaise,
ratatouille
Tomme aux herbes
Kiwi à creuser

Velouté de courge
Sauté de porc au Curry /
riz Basmati
Yaourt
Pomme

Carottes râpées au citron
vert
Riz aux légumes et
haricots rouges
Meursault
Poire

Au Moyen-âge
Soupe à l’oignon
Poule au pot
Blanc manger
figues

A la table du roi
Asperges en branche
Croûte de truite sauce
cameline/ purée
Cantal
pomme

L’entre deux guerres
Saumon sauce ravigote
Rôti de porc/ petits pois à la
française
Fromage blanc
Brioche perdue

Tarte au fromage blanc
Dos de lieu meunière/
tombée de fenouil
Gaperon
Prunes

Pâté croute Richelieu*
Dos de saumon
carottes Vichy
Chèvre frais
Ananas

Soupe de fanes de carottes
Hachis Parmentier (bœuf/
carottes)
Yaourt
Compote de pommes
Chips de peau de pommes

(CENTRE DE LOISIRS)

Dans le futur
Salade verte
Hamburger steak sans bœuf/
Frites sans huile
Saint Morêt
Mousse au chocolat sans œufs

Radis beurre
Curry de pois chiches
Fourme d’Ambert
Poires au jus

Sorties scolaires du 3 4 et 7 octobre :
Composition des pique-niques : sandwich Jambon/beurre, chips, yaourt à boire, Pom’pote , moelleux au chocolat bio « Le Ster »
Nos Boulangers
PEYSSON à Brangues
BURETTE à St Chef

* pâté croute de chez Carrel
* sorbet bio

origine de nos Viandes

Produit BIO

GAEC de L’Abreuvoir (38510)

Menu Végétarien

- Toutes nos préparations sont « fait maison » : entrée, plat dessert – Les fromages, fruits et légumes frais sont coupés dans notre cuisine.
- liste de nos fournisseurs consultable sur le logiciel de réservation.
- Menus sous réserve de modifications de dernière minute, pour contrainte d’approvisionnement

