
                                           

    LUNDI 21LUNDI 21LUNDI 21LUNDI 21              MARDI 22MARDI 22MARDI 22MARDI 22             MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    23232323              JEUDI 24JEUDI 24JEUDI 24JEUDI 24     VENDREDI 25VENDREDI 25VENDREDI 25VENDREDI 25    

MENUS DU 21 SEPTEMBRE AU 25 SEPTEMBRE  2020 

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Pomelos au sucrePomelos au sucrePomelos au sucrePomelos au sucre        

PlatPlatPlatPlat     

Emince de bœufEmince de bœufEmince de bœufEmince de bœuf     

++++    

SemouleSemouleSemouleSemoule         

FromageFromageFromageFromage    

                                                                    FruitFruitFruitFruit    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Betteraves / maïsBetteraves / maïsBetteraves / maïsBetteraves / maïs    

PlatPlatPlatPlat    

Escalope de porcEscalope de porcEscalope de porcEscalope de porc     

                                                                                                ++++    

                                                RatatouilleRatatouilleRatatouilleRatatouille////rizrizrizriz            

    

FromageFromageFromageFromage     

Crème dessert chocolatCrème dessert chocolatCrème dessert chocolatCrème dessert chocolat     

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Salade coleslowSalade coleslowSalade coleslowSalade coleslow     

PlatPlatPlatPlat    

OmeletteOmeletteOmeletteOmelette     

++++    

        PDT rissolées aux herbesPDT rissolées aux herbesPDT rissolées aux herbesPDT rissolées aux herbes    

    

Petit SuissePetit SuissePetit SuissePetit Suisse     

FruitFruitFruitFruit    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Salade de rizSalade de rizSalade de rizSalade de riz    

PlatPlatPlatPlat    

Blanc de poulet grilléBlanc de poulet grilléBlanc de poulet grilléBlanc de poulet grillé    

++++    

Duo de haricotsDuo de haricotsDuo de haricotsDuo de haricots    

Compote de pommesCompote de pommesCompote de pommesCompote de pommes     

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Salade Salade Salade Salade 

tomate/concombre/fetatomate/concombre/fetatomate/concombre/fetatomate/concombre/feta////

oliveoliveoliveolive    
PlatPlatPlatPlat    

PoiPoiPoiPoissssssssonnetteonnetteonnetteonnette     

++++    

Pâte Pâte Pâte Pâte à la tomate et à la tomate et à la tomate et à la tomate et 

gruyèregruyèregruyèregruyère    

                                                        FruitFruitFruitFruit    

Pain,Pain,Pain,Pain,    fruit,fruit,fruit,fruit,    laitlaitlaitlait    

    

Pain,Pain,Pain,Pain,    lait,lait,lait,lait,    gâteau secgâteau secgâteau secgâteau sec    PainPainPainPain, lait, lait, lait, lait,,,,    barre barre barre barre 

chocolatchocolatchocolatchocolat    
Pain,Pain,Pain,Pain,    lait,lait,lait,lait,    confitureconfitureconfitureconfiture    

                        

    

    

Pain, lait, pâte à Pain, lait, pâte à Pain, lait, pâte à Pain, lait, pâte à 

tartinertartinertartinertartiner    

    

    

    

Bon Bon Bon Bon 

appétitappétitappétitappétit    !!!!    

    



 

  

       LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 28282828    
        MARDI MARDI MARDI MARDI 29292929        

        MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI 30303030    
            
JEUDI JEUDI JEUDI JEUDI 01010101              VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI 02020202     

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Feuilleté à la comtoiseFeuilleté à la comtoiseFeuilleté à la comtoiseFeuilleté à la comtoise    

PlatPlatPlatPlat    
NavarinNavarinNavarinNavarin    

++++    

            Printanière de légumesPrintanière de légumesPrintanière de légumesPrintanière de légumes    

    

    

Eclair chocolatEclair chocolatEclair chocolatEclair chocolat    

 

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Salade d’endivesSalade d’endivesSalade d’endivesSalade d’endives    

PlatPlatPlatPlat    

    MoussakaMoussakaMoussakaMoussaka    

    

FromageFromageFromageFromage     

Compote de pommesCompote de pommesCompote de pommesCompote de pommes     

EntréeEntréeEntréeEntrée    
PastèquePastèquePastèquePastèque        

PlatPlatPlatPlat    

Blanquette de volaille Blanquette de volaille Blanquette de volaille Blanquette de volaille 

à l’ancienneà l’ancienneà l’ancienneà l’ancienne    

++++    

RizRizRizRiz    

FromageFromageFromageFromage    

FruitFruitFruitFruit        

EntréeEntréeEntréeEntrée    

    

PlatPlatPlatPlat    

Couscous royalCouscous royalCouscous royalCouscous royal    

(merguez / poulet)(merguez / poulet)(merguez / poulet)(merguez / poulet)    

                                                FromageFromageFromageFromage     

FruitFruitFruitFruit     

EntréeEntréeEntréeEntrée    
pois chiche / coriandre pois chiche / coriandre pois chiche / coriandre pois chiche / coriandre 

en vinaigrette en vinaigrette en vinaigrette en vinaigrette     

PlatPlatPlatPlat    
Lasagnes aux légumesLasagnes aux légumesLasagnes aux légumesLasagnes aux légumes 

                                                                YaourtYaourtYaourtYaourt     

                                Tarte aux pommesTarte aux pommesTarte aux pommesTarte aux pommes    

    

Pain,Pain,Pain,Pain,    lait,lait,lait,lait,    beurrebeurrebeurrebeurre    

    

    

PainPainPainPain, confiture, confiture, confiture, confiture, lait, lait, lait, lait    

    

    

    

Pain, lait, Pain, lait, Pain, lait, Pain, lait, fruitfruitfruitfruit    

    

    

PainPainPainPain, , , , pâte à tartinerpâte à tartinerpâte à tartinerpâte à tartiner, , , , 

laitlaitlaitlait    

    

    

PainPainPainPain,,,,    miel,miel,miel,miel,    laitlaitlaitlait    

    

            MENUS DU 28 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 

Bon Bon Bon Bon                                                     

appétitappétitappétitappétit    !!!!    

    


