SEMAINE DU 2 AU 6 SEPTEMBRE
LUNDI

MARDI

Melon

Crêpe tomate mozzarella

*

*
Boulettes de soja à la
provençale

Boeuf bolognaise

JEUDI

VENDREDI

Tomates BIO

Taboulé

Pastèque

Maïs vinaigrette

*

*

Sauté de dinde au curry

Poisson pané 100% filet

Boulgour

Pommes de terre à la
Bigoudène
Epinards

Salade verte

Salade verte

Salade verte

Salade verte

*

*

*

*

Fromage râpé

Fromage blanc sucré

Yaourt sucré

Camembert BIO

Brie

Gouda

Coulommier

Suisse sucré

Suisse fruit

Bleu

Carré frais

Tomme

*

*

*

*

Torti BIO

Fruit de saison

Haricots verts persillés

Compote pomme BIO

Fruit de saison

Ananas au sirop
Liégeois vanille

Fruit de saison

-Toutes les crudités sont préparées à partir de produits frais sur la cuisine centrale, la vinaigrette est réalisée maison
-Les viandes sont cuites en basses températures sur la cuisine et les sauces sont réalisées maison à partir du jus de
cuisson
-La cuisson des légumes est réalisée sur la cuisine centrale

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Poêlée de courgette BIO
Riz

Flan nappé
Cocktail de fruit

Muffin

Fruit de saison

-Le bœuf et le veau sont 100% nés, élevés et abattus en France
-Les produits suivants : sauté de porc , jambon, saucisse, charcuterie, sauté de
dinde, pommes de terre, galettes, beurre, crème, biscuits secs et yaourts, sont
d’origine Bretonne

SEMAINE DU 9 AU 13 SEPTEMBRE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Cervelas

Œuf mayonnaise

Concombres BIO

Carottes râpées BIO

Pâté de campagne

Sardine

Radis

Salade mexicaine

*

*

*

*

Roti de dinde

Couscous agneau merguez

Jambon braisé Breton

Filet de colin au citron

Haricots verts

Semoule BIO

Purée de pommes de terre

Riz BIO

Petits pois

Brocolis

Pommes vapeur
Salade verte

Salade verte

Salade verte

Salade verte

*

*

*

*

Emmental BIO

Suisse sucré

Fromage blanc sucré

Petit moulé

Buche chêvre

Chanteneige

Rondelé

Yaourt aux fruits

Yaourt aromatisé

Crème anglaise

Edam

Bleu

*

*

*

*

Fruit de saison

Tarte au chocolat

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

Pêche au sirop
Œuf en neige

Crème caramel

Compote pomme fraise

-Toutes les crudités sont préparées à partir de produits frais sur la cuisine centrale, la vinaigrette est réalisée maison
-Les viandes sont cuites en basses températures sur la cuisine et les sauces sont réalisées maison à partir du jus de
cuisson
-La cuisson des légumes est réalisée sur la cuisine centrale

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

-Le bœuf et le veau sont 100% nés, élevés et abattus en France
-Les produits suivants : sauté de porc , jambon, saucisse, charcuterie, sauté de
dinde, pommes de terre, galettes, beurre, crème, biscuits secs et yaourts, sont
d’origine Bretonne

SEMAINE DU 16 AU 20 SEPTEMBRE
LUNDI

MARDI

Pizza au fromage

Melon

*

*

Gratin de légumes du soleil
aux Penne complets

Saucisse Bretonne

JEUDI

VENDREDI

Maïs

Salade fromagère

Coleslaw

Pomelos

*

*

Cotriade Bretonne

Lentilles

Steak haché
Frites

Carottes au jus

Tomates rôties

Ratatouille

Salade verte

Salade verte

Salade verte

Salade verte

*

*

*

*

Fromage fondu

Edam BIO

Yaourt sucré BIO

Buche chèvre

Camembert

Suisse aux fruits

Chantaillou

Carré Président

Fromage blanc sucré

Carré frais

Coulommier

Fromage blanc sucré

*

*

*

*

Compote pomme cassis

Crème dessert vanille

Cookie

Compote poire

Gélifié chocolat

Liégeois chocolat

Fruit de saison

Cocktail de fruit

Fruit de saison

-Toutes les crudités sont préparées à partir de produits frais sur la cuisine centrale, la vinaigrette est réalisée maison
-Les viandes sont cuites en basses températures sur la cuisine et les sauces sont réalisées maison à partir du jus de
cuisson
-La cuisson des légumes est réalisée sur la cuisine centrale

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Fruit de saison BIO
Crème aux œufs

-Le bœuf et le veau sont 100% nés, élevés et abattus en France
-Les produits suivants : sauté de porc , jambon, saucisse, charcuterie, sauté de
dinde, pommes de terre, galettes, beurre, crème, biscuits secs et yaourts, sont
d’origine Bretonne

SEMAINE DU 23 AU 27 SEPTEMBRE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Surimi mayonnaise

Betteraves BIO

Tomates BIO

Salade de pommes de terre

Saucisson à l'ail

Macédoine

Concombres BIO

Taboulé

*

*

*

Paupiettes de veau

Filet de lieu poêlé

Carottes BIO

Pommes vapeurs

*
Boulettes de bœuf aux
épices
Courgettes BIO

Petits pois

Aubergines grillées

Torti

Salade verte

Salade verte

Salade verte

Salade verte

*

*

*

*

Brie

Suisse au fruit

Camembert BIO

Edam

Emmental

Chanteneige

Fromage blanc sucré

Yaourt sucré

Yaourt aux fruits

Bleu

Petit moulé

Brie

*

*

*

*

Riz au lait

Cocktail de fruits

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Flan nappé

Poire au chocolat

Fruit 2

Liégeois vanille

Fruit de saison

Compote de pomme

Flan pâtissier

Fruit de saison

-Toutes les crudités sont préparées à partir de produits frais sur la cuisine centrale, la vinaigrette est réalisée maison
-Les viandes sont cuites en basses températures sur la cuisine et les sauces sont réalisées maison à partir du jus de
cuisson
-La cuisson des légumes est réalisée sur la cuisine centrale

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Risotto poulet créole

-Le bœuf et le veau sont 100% nés, élevés et abattus en France
-Les produits suivants : sauté de porc , jambon, saucisse, charcuterie, sauté de
dinde, pommes de terre, galettes, beurre, crème, biscuits secs et yaourts, sont
d’origine Bretonne

