
jeudi-2- vendredi-3-- 

tomates  bio / persillade betteraves   bio

émincé de poulet gratin de courgettes bio
pâtes au fromage (bœuf)

salade  bio salade  bio

compote  bio fromage  bio

fruit   bio

lunid-06--  (p) mardi  -07- MERCREDI - 08- (p) jeudi-9- vendredi-10-- (V)

carottes râpées  bio œufs durs /maïs /salade pamplemousse riz  niçois melon  bio

chipolatas  bio sauté de veau  bio filet de lotte filet de poulet tomates  bio 
petits pois carottes Lisbonne Ebly haricots verts  bio farce végétale

salade  bio P.D.T salade  bio salade  bio
fromage  bio

fromage fromage  bio fromage  bio fromage
fromage blanc  bio

yaourt  bio fruit fruit  bio crème vanille  bio

lunid-13--  mardi  -14-  (V) MERCREDI - 15- jeudi-16- vendredi-17-- 

tomates  bio / surimi pastèque  bio jus de carottes (frais) concombre  bio petit pain /radis beurre

escalope de dinde hachis parmentier rôti de bœuf (froid) canard en sauce filet de poisson (frais)
pomme  cuite (haché végétal) frites carottes fusilli  bio

salade  bio salade  bio salade  bio salade  bio
fromage  bio

fromage fromage  bio yaourt  bio fromage
petit suisse  bio

mousse au chocolat  bio gâteau bio/compote bio fruit  bio

lunid-20--  mardi  -21- (p) MERCREDI - 22- jeudi-23- vendredi-24-- (V)

salade coleslaw betteraves  bio salade Grecque bio tomates bio / œufs durs melon  bio

steak haché  bio rôti de porc chipolatas de dinde
ratatouille  bio mogettes de Vendée wings de poulet jardinière de légumes mousseline aux p. douces

salade  bio poêlée Camarguaise salade  bio arancini
fromage salade  bio salade  bio

fromage  bio fromage
fruit  bio fromage fromage  bio

fruit yaourt  bio
flan au caramel fruit  bio

lunid-27--  mardi  -28- MERCREDI - 29- jeudi-30-  (V) vendredi-01-- 

émincé de poulet salade de pomme  bio salade d'ébly petits pains /radis beurre pastèque   bio
haricots verts  bio

bœuf au paprika fumé cuisse de poulet haricots rouges
filet de limande riz haricots verts  bio à la farce végétale rôti de bœuf  (froid)

purée de brocolis salade  bio (chili) frites
salade  bio fromage salade  bio

fromage
fromage  bio fromage fromage blanc  bio

crème au chocolat  bio fruit
fruit fruit  bio

                                                                                                    **Les viandes de bœuf sont d'origine française **  - Menu contenant du porc (p) Menu végétarien (V)

RESTAURANT SCOLAIRE SEPTEMBRE
) 02 40 98 83 32 2021

Bonjour à tous ,<< Après la pluie 
revient le beau temps  >>  alors 
après le boulot reviendra le temps 
des vacances  , même s'il est vrai 
qu'après les vacances reviendra le 
boulot !!!!  bonne rentrée à tous .


