
menus septembre 2019

LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6

filet de maquereau taboulé salade verte melon salade de concombre

brochettes de bœuf Grillade de porc steack poulet thon à la tomate 

Pates haricots verts
purée de pommes de 

terre 
tomates provencales riz

petit suisse camembert Yaourt mimolette babybel

brugnon Abricot compote Flan patissier Pomme cuite

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13

salade verte pamplemousse salade riz/thon avocat pizza

chipolatas
émincé de dinde au 

curry
cote d'agneau steack

brocolis carottes vichy haricots blancs petits pois

saint-paulin chèvre kiri petit suisse mimolette

riz au lait crème anglaise banane fraises peche

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

melon salami
salade de pommes de 

terre
carottes rapées taboulé

aiguillettes de canard joue de porc roti de porc brochettes de bœuf saumon grillé 

purée de pois cassés
pates salsifs chou fleur épinards

camembert yaourt samos emmental fromage blanc

compote kiwi chocolat liégois clafoutis brugnon

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

salade de betteraves
méli mélo celeri 

carottes

salade pates surimi salade de concombres
salade de tomates

brochettes de dinde sauté de bœuf omelette filet de poisson grillade de porc

lentilles pommes vapeur ratatouille jardinière de légumes haricots verts

saint nectaire petit suisse yaourt saint nectaire vache qui rit

fraises salade de fruits peche eclair au chocolat raisin

LUNDI 30

melon

chanteneige

poire

De nombreux plats sont "faits maison" et ils sont repérables par le logo 

Un plan alimentaire a été établi sur 5 semaines qui respecte les besoins nutritionnels des enfants qu'ils soient en maternelle ou en primaire,

tagliatelles au saumon

Menus d'octobrelasagnes

Ces menus sont élaborés par Emmanuelle Benoist, responsable du restaurant scolaire et Liliane Robin, adjointe chargée des affaires 

scolaires, puis préparés et mitonnés par Emmanuelle et Martine.

https://www.google.fr/search?q=symbole+maison&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_SPCVjhg_ov4nM%253A%252CcmTa3_qh8E-jVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ8oI2fT-1jcDokjy2oS-APkfUJ6A&sa=X&ved=2ahUKEwiN4ZGXoYXjAhWNkhQKHZq2AMkQ9QEwBHoECAYQDA

