
Macédoine légumes Salade coleslaw pizza Salade landaise betteraves vinaigrette

paupiette de veau à la crème merguez roti de dinde au jus Cuisse de canard sauce au poivre gratin de poisson

riz purée de pomme de terre ratatouille pommes grenailles salade verte

brie petit moulé emmental munster cœur cendré edam

camembert edam tomme noire St paulin mimolette 

pastèque crème vanille pêche Tarte au citron pastèque

Crêpe aux champignons Taboulé salade niçoise Salade d'agrumes + menthe Œufs mimosa

hachis parmentier Bavette de bœuf poulet roti Tajine de mouton Filet meunière

0 Carottes sautées riz pilaf légumes + semoule pommes de terre persillés

fromage blanc aux fruits chanteneige brie Bûche mi-chèvre camembert

petit suisse petit moulé ail et fines herbes emmental gouda St nectaire 

nectarine glace purée pomme/poire +biscuits gateau au miel fruit de saison

Concombres vinaigrette Salade de tomates + basilic Toast de chèvre Carottes râpées citronnées BIO betteraves vinaigrette

Paupiette de dinde sauce forestière Côtes de porc charcutière Rôti de dinde Spaghettis BIO carbonara + rapé Aïoli maison

Carottes à la crème pommes noisettes Epinards béchamel Salade verte et ses petits légumes

Carré de l'Est chanteneige Fromage blanc Camembert BIO Tomme noire

Tomme blanche petit moulé Yaourt Mimolette St nectaire 

Crème caramel fruit de saison Gateau au yaourt maison Purée de pomme/pêches BIO Liégeois vanille

Salade niçoise Taboulé Friand au fromage Concombres à l'indienne Crêpe aux champignons

Escaloe de dinde sauce curry Faux filet de bœuf sauce roquefort Lasagnes VBF BIO Colombo de volaille Filet de colin sauce oseille

pommes de terre persillés Poelée de légumes 0 Riz Madras Haricots verts persillés

Emmental Coulommiers Fromage blanc aux fruits Tomme noire Edam

Petit moulé ail et fines herbes Camembert Petit suisse Gouda Brie

Raisin Glace Tarte aux fruits Raïta de poires + biscuit Purée pommes/poire

lundi 12 septembre mardi 13 septembre mercredi 14 septembre jeudi 15 septembre vendredi 16 septembre

Menus validés le : 10/05/2016

lundi 29 août mardi 30 août mercredi 31 août jeudi 01 septembre vendredi 02 septembre

lundi 05 septembre mardi 06 septembre mercredi 07 septembre jeudi 08 septembre vendredi 09 septembre

MENUS DE BEL AGE

lundi 22 août mardi 23 août mercredi 24 août jeudi 25 août vendredi 26 août


