Semaine du 31 Août au 4 Septembre 2020
Repas végétarien

Plats
Salade

Salade de blé bio

Salade de

au basilic

concombres

Beignets
de calamars
à la romaine

Epinards à la crème
et pommes de terre

Maestro à la vanille

Rôti de veau**

Duo de riz

au bœuf**

et ratatouille

et emmental râpé

de fruits

Salade verte bio

et dés de mozzarella

Raviolis

Compote

de tomates

Bonne
rentrée !

Curry de légumes bio

Dos de colin
sauce citron

Fromage blanc

Blé bio

Coquillettes bio

panaché

aux raisins

et emmental râpé

Fruit

Cantal
et confiture

Fruits

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 7 au 11 Septembre 2020
Repas végétarien

Plats

Salade de riz
Arlequin

Omelette
au fromage

Salade de c
concombres

Crêpe au fromage

et dés de mimolette

Brandade

Poulet rôti**

Gratin de
Piperade

de poisson

courgettes bio

Glace à l'eau

Tarte aux pommes

Gardianne

Betteraves bio

de bœuf**

à la ciboulette

Semoule bio

Rôti de porc
aux pruneaux*

Fromage blanc

Macaronis bio

panaché

et emmental râpé

Fruit

Fruit

Crème
dessert bio
au chocolat
* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 14 au 18 Septembre 2020
Repas végétarien

Plats
Persillade de

Salade

pommes de terre bio Pizza au fromage

Radis beurre

et dés de mimolette

Colombo
de poulet**

de tomates
et dés de mozzarella

Salade verte

Rôti de veau
au jus**

Carottes

Yaourt brassé

Jardinière

sautées bio

myrtilles

de légumes aux

Chipolatas*

Thon à la Sicilienne

Petits pois bio

Torsettes
et emmental râpé

pommes de terre

Crème dessert
vanille bio

Pastèque

Fruit

St Nectaire
+ confiture

Compote
Yaourt sucré

de fruits bio

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 21 au 25 Septembre 2020
Repas végétarien

Plats
Salade de
blé Tex-mex

Salade verte

Macédoine de

Carottes

légumes

râpées bio

Taboulé

mayonnaise

Steak végétal

Epinards béchamel +
PDT

Fruit

Hachis parmentier

Rôti de veau

Jambon

Gratin de poisson

bio

sauce barbecue**

blanc*

aux fruits de mer

Coquillettes bio

Riz aux petits

et emmental râpé

légumes

de bœuf bio**

Pont l'Evêque

Fruit

+ confiture

Gouda bio
+ miel

Haricots verts

Île flottante

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 28 Septembre au 2 Octobre 2020
Repas végétarien

Plats
Salade de
Cordon bleu**

Radis beurre

Friand au fromage

concombres
et dés de mimolette

Brocolis bio

Rôti de bœuf**

à la crème

+ ketchup

Yaourt

Pommes de terre

Purée

aromatisé vanille

de légumes rostiës

de potiron

Poulet rôti**

Salade
de tomates

Couscous

Filet de colin

de légumes bio

à la normande

et pois chiches bio

Farfalles
et emmental râpé

Pointe
Fruit bio

de Brie bio

Flan vanille

Fruit

Fruit

+ miel

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

