MENU DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Lundi 4 septembre
melon
cordon bleu,brocolis
saint-môret
compote de fruits

A.L.S.H.

Mardi 5 septembre
salade de tomate
sauté de bœuf, petits pois
petit fromage frais
fruits frais

Lundi 11 septembre
radis, beurre
sauté de porc à la moutarde,
poêlée maraîchère
yaourt nature sucré
fruits frais
Mardi 12 septembre
céleri, vinaigrette
cuisse de poulet rôtie, pâtes
pavé d'affinois
fruits frais

Lundi 18 septembre
salade verte
sauté d'agneau à la tomate,
courgette sautée
petit fromage frais
fruits au sirop
Mardi 19 septembre
melon
steak haché, frite
munster
fruits frais

Lundi 25 septembre
betteraves, vinaigrette
rôti de porc au jus, chou-fleur
roue de brie
liégeois au café

Mercredi 6 septembre
jambon de pays
joue de porc au jus, mogette
de Vendée
fromage
gâteau basque

Mercredi 13 septembre
salade de tomate
steak haché de veau, choufleur
fromage blanc aux
framboises

Mercredi 20 septembre
radis, beurre
aiguillette de poulet à la
crème, haricot vert
fromage
tranche napolitaine

Jeudi 7 septembre
maquereau à la moutarde
omelette au fromage, salade
verte
comté
fruits frais

Jeudi 14 septembre
concombre, vinaigrette
rôti de veau au jus, semoule
bûche de chèvre
fondant au chocolat, crème
anglaise

Jeudi 21 septembre
macédoine de légumes
escalope de volaille au curry,
riz pilaf
fromage blanc
fruits frais

Jeudi 28 septembre
surimi et maïs
sauté de veau à l'estragon,
haricot beurre
yaourt nature sucré
fruits frais

Vendredi 8 septembre
carotte râpée
cabillaud, polenta crémeuse
fromage blanc
fruits au sirop

Vendredi 15 septembre
salade de lentilles
colin, haricot vert
tome noire
yaourt aromatisé aux fruits

Vendredi 22 septembre
salade d' haricot vert
poisson pané, épinard à la
crème
gouda
flamby

Vendredi 29 septembre
pastèque
filet de tilapia, pomme vapeur
fromage varié
compote de fruits

Mardi 26 septembre
salade de tomate
paleron confit au vin rouge,
boulgour
cantal
fraise-melba
Mercredi 27 septembre
melon
cervelas aubernois, brocolis
fromage
fruits frais

NB : LES MENUS PEUVENT ETRE MODIFIES SUIVANT LES IMPERATIFS DE LIVRAISON

