MENU NORMAL
* EN RAISON DES MESURES CONCERNANT LE COVID-19 CES MENUS SONT SUCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES EN FONCTION DES LIVRAISONS

Du 1er au 7 août 2022

semaine 31

Lundi 1er août

Mardi 2 août

Mercredi 3 août

Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

Samedi 6 août

potage
betteraves rouges au maïs

potage
salade de tortis tricolores

potage

potage

carottes râpées aux raisins

salade de pomme de terre

potage
quiche lorraine

potage
salade de haricots plats

Dimanche 7 août
potage

hachis

escalope de dinde

saucisse

émincé de dinde à la crème

gratin de poisson

tête de veau

melon jambon de pays
épaule d'agneau

parmentier

courgettes béchamel

purée de pois cassés

poêlée de légumes

gratin de brocolis

pennes au beurre

haricot beurre

laitage
fruit

fromage

laitage
fruit

fromage

laitage

compote

fromage
pâtisserie

crème à la vanille

fruit

fromage
pâtisserie

Lundi 8 août

Mardi 9 août

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août

Vendredi 12 août

Samedi13 août

Dimanche 14 août

potage
salade de tomates

potage
surimi mayonnaise

potage
charcuterie

potage
salade aux œufs durs

potage
salade haricots verts

potage
salade pomme de terre

du 8 au 14 août 2022

semaine 32
potage

veau marengo

tomates farcies

tournedos de dinde

longe de porc

merlu au beurre blanc

sauté de poulet

feuilleté du pêcheur
cuisse de canette rôtie

printanière de légumes

pomme vapeur

coquillettes à la tomate

épinard

riz

carottes

fenouil persillé

fromage
yaourt aux fruits

laitage

fromage
pâtisserie

laitage

fromage

fruit

laitage
fruit

fruit

ananas au sirop

fromage
pâtisserie

Lundi 15 août

Mardi 16 août

Mercredi 17 août

Jeudi 18 août

Vendredi 19 août

Samedi 20 août

Dimanche 21 août

potage
sardines

potage
betteraves

potage
melon

potage
charcuterie

potage
macédoine mayonnaise

potage
salade de mogette

sauté de porc

paupiette de veau

spaghetti à la

crépinette

filet colin safrané

sauté de dinde

pizza royale
escalope veau

petit pois

bâtonnière

bolognaise

flageolets

riz

courgettes

tomates provençale

fromage
poire au chocolat

laitage

fromage
flan nappé caramel

laitage

laitage

compote

fromage
pâtisserie

fruit

salade de fruits frais

fromage
pâtisserie

Lundi 22 août

Mardi 23 août

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

Samedi 27 août

Dimanche 28 août

potage
salade de pdt

potage
accras de morue

potage
salade verte aux crevettes

potage
céléri rémoulade

potage
taboulé

potage
œufs mimosa

Du 15 au 21 août 2022

semaine 33

Du 22 au 28 août 2022

potage

semaine 34
potage

côte de porc

steak de veau

tajine d'agneau

rosbif

filet poisson pané

langue de bœuf

charcuterie
pintade rôtie

purée de courgettes

côte de blette béchamel

semoule

pommes rissolées

haricots verts

macaronis

pommes rosties

fromage

laitage

laitage

fromage

laitage

fromage

compote

fruit

mousse chocolat

pâtisserie

fruit

fruit

fromage
pâtisserie

issu de l'agriculture biologique

Origine des viandes : Toutes nos viandes sont Françaises à l'exception de celles qui ont le logo de l'Union Européenne.

