
SEMAINE LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
pilons de poulet sauce barbecue poisson frais selon arrivage

DU émincé de bœuf à la tomate rougail de saucisses

30-août-21 Vacances vacances frites riz créole 

AU carottes vichy poivrons grillés 

03-sept-21 roulé pâte à tartiner mousse aux fruits 

 

steak haché sauce poivre filet de poulet basquaise sauté de porc au miel et abricots colin sauce nantua 

DU filet de lieu noir beurre fondu œufs brouillés lasagne ricotta épinards escalope de volaille aux céréales 

06-sept-21 purée semoule mini penne riz safrané

AU julienne de légumes ratatouille aubergines tomates au four 

10-sept-21  nappé caramel mousse coco chocolat rose des sables ile flottante

poisson pané sauté de volaille méditerranéen bœuf aux olives boulettes d'agneau à la tomate

DU cuisse de canette à l’orange tomate farcie à la merguez émincé de porc aux épices poisson frais selon arrivage 

13-sept-21 riz boulgour  tortis purée

AU haricots beurre  carottes glacées piperade brocolis 

17-sept-21 compote pommes fraises tartelette abricot liégeois vanille maison pana cotta

 

bolognaise rôti de porc au cidre chipolatas / merguez gratin de fruits de mer 

DU filet de volaille mexicaine dos de colin aux agrumes andouillette graines de moutarde escalope de dinde à la normande 

20-sept-21 spaghettis haricots cocos frites blé aux légumes 

AU poêlée forestière courgettes tomates au four haricots plats / champignons 

24-sept-21 glace gaufre mousse nougat muffin au chocolat 

saucisse de Strasbourg émincé de bœuf curcuma poulet rôti à l'estragon poisson frais selon arrivage 

DU filet de lieu basquaise cordon bleu boulettes végétales sauce curry langue de bœuf sauce piquante 

27-sept-21 riz semoule petits pois pommes vapeur

AU chou-fleur salsifis à la tomate légumes couscous  carottes

01-oct-21 crème dessert pomme cuite spéculoos cookies chocolat entremets vanille 

 

Tous les jours , un assortiment de crudités, laitages , fromages et une corbeille de fruits sont proposés au self

f
r


