
Menus du lundi 17 au vendredi 21 septembre 2012  
 

  LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Pâté en croute ou tomate Vtte. ou Cœur de palmier    

 
Duo de crudités 

Emincé de bœuf aux épices ou Quenelle de veau forestière      
 

Brochette de poisson pané 
citron 

Pommes Mexicaine ou Endives braisées  

 
Ebly tomaté 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Compote de pomme ou Fruit  
 

crème dessert ou fruit 

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Piémontaise ou Betteraves Vttes ou Melon d'Espagne  
 

Avocat sauce cocktail 

Boule d'agneau kefta ou Colin ail estragon     Pizza 

Légumes arc en ciel    


Salade bar 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Doonûts ou Fruit  
 

Dessert lacté 

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade surimi    Concombre à la crème 

Escalope cordon bleu 
 

Merguez 

Pennes sauce tomate ou Bettes au jus     
 

Frites 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Poire au chocolat ou Banane   
 

Ananas frais ou Fruit 

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Charcuterie ou Coleslaw ou Pastèque    

 
Salade de thon 

Paupiette de veau Vallée d'Auge ou  Saucisse Tex-mex     
 

Steak beurre maître d'hôtel 

Printanière persillade    
 

Duo de carottes et  salsifis à 
l'ail 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Timbale glacée vanille chocolat ou Pomme  
 

Biscuiterie ou Fruit frais  

VENDREDI MIDI 
 

VENDREDI SOIR 

Melon ou Cornet de jambon ou Pomelos   
 

  

Brochette de saumon/aneth ou de mahi au thym  
 

                                                                                                                                           

Riz Mexicain ou courgette béchamel  
 

  

Laitage   ou Fromage 
 

  

Dessert lacté au fruit ou Fruit frais  
 

  

(  ) = menu dirigé ( le plus léger )     BIO 

  découverte    REPAS A THÈME 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées     

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 


