BIO

Légende :

PRODUIT REGIONAL

CHRONIQUE CULINAIRE

3-sept.

4-sept.

6-sept.

7-sept.

1-oct.

2-oct.

4-oct.

5-oct.

Salade mimosa

Pêche au thon

Salade de betteraves

Concombre vinaigrette

Salade de tomates

Salade de betteraves à
la f éta

Melon

Taboulé à la catalane
(semoule, petit pois,
chorizo)

Poulet grillé sauce au
curry et miel

Rôti de porc aux
prunes et au miel

Steak haché sauce
ketchup

Poisson en croute
d'herbes aromatiques

Normandin de veau
aux champignons

Jambon grillé

Pommes rissolées

Semoule

Piperade

Carottes vichy

Tian de légumes

Gratin de pommes de
terres

Tortis

Cœur de blé

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Compote de poires

Yaourt aromatisé

Panna cotta au coulis
de f ruits

Fruit de saison

Fruit de saison

Éclair

26

10-sept.

11-sept.

13-sept.

Rillettes de sardines

Gaspacho de
concombre

Macedoine de
Légumes

Pavé de dinde mariné
au curry

Sauté de veau aux
tomates

Ratatouille

14-sept.

Filet de poisson sauce Escalope de poulet à la
ciboulette
crème

Rencontres du goût : Du végé pour changer
8-oct.

9-oct.

11-oct.

12-oct.

Pastèque

Céleri rémoulade

Œuf s durs et
mayonnaise

Tiramisu aux légumes
du soleil et pesto

salade de lentilles et
d'amandes sauce
bulgare

Filet de merlu
basquaise

Lasagnes maison

Couscous Végétarien

Nouilles de riz au
sésame en bouillon thaï

Omelette portugaise
végétarienne f açon
pizza

Filet de poisson sauce
citronné

Riz

Légumes basquaise

Salade verte

Haricots verts

/

Pommes de terre
sautées

Rondelles de
courgettes

Fruit de saison

Crème et son biscuit

Crumble aux f ruits

Compotée de f ruits
f rais

Yaourt aux f ruits

Fruit de saison

Compote pomme /
banane

Fruit de saison

17-sept.

18-sept.

20-sept.

21-sept.

15-oct.

16-oct.

18-oct.

19-oct.

Salade de tomates

Salade verte et
mimolette

Melon

Pizza

Rillettes de sardines

Avocat aux pommes et
mâche

Tartine de butternut
houmous et tortillas

Concombre vinaigrette

Omelette au f romage

Chili con carne

Cassolette de moules
et poisson

Chipolatas

Aiguillette de poulet à
l'antillaise

Blanquette de veau

Filet de poisson sauce
crustacés

Boulettes de bœuf

Salade verte

Riz

Pommes vapeur

Duo brocolis et chouf leur

Purée de potiron

Semoule

Carottes à la crème

Pommes de terre

Semoule au lait

Fruit de saison

Pêche rôtie

Salade de f ruits f rais

Fruit de saison

Tarte aux pommes
alsacienne

Crème chocolat

Poire au sirop coulis
chocolat

24-sept.

25-sept.

27-sept.

28-sept.

Carottes râpées

Pâté de campagne

Salade de lentilles
corail

Concombre à la
grecque

Hachis parmentier

Sauté de poulet grillé
sauce mexicaine

Rôti de porc jus aux
herbes

Lamelles d'encornets à
la provençale

Salade verte

Haricots verts

Tomates au f our

Riz pilaf

Compote de pommes

Fruit de saison

Crème et son biscuit

Flan aux copeaux de
chocolat au lait

Fruit de s ais on
s eptem bre / octobre

Pom m es , rais in, figue, fram bois e, m elon, reine-claude, poire,
m yrtille, m ûre, m irabelle, pêche, nectarine

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou des intolérances – Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

