
 

Jours
Semaine du

04 au 08 septembre 2017

Semaine du
11 au 15 septembre 2017

Semaine du
18 au 22 septembre 2017

Pizza au fromage Carottes râpées Macédoine vinaigrette
Paupiette de lapin Rôti de porc (VPF) Rôti de dinde (ORF)

Petits pois/carottes Flageolets Lentilles
Fruit de saison Yaourt Bleu

Poire Fruit de saison

Haricots verts en salade Céleri vinaigrette Tomates vinaigrette
Croque Monsieur Paëlla au poulet (OR.F) Boulettes de bœuf (VBF)

Salade verte Gouda Pâtes
Fruit de saison Fruit de saison Petit suisse aromatisé

Madeleine

Tomates Betteraves Crêpe au fromage (maison)

Couscous de poulet Filet de poisson pané Brochette de dinde (ORF)
et ses légumes Semoule Carottes sautées (frais)

Crème vanille Cantal Glace fusée
Cocktail de fruits au sirop

Repas BIO
Pâté de campagne/cornichons Tomates Salade verte + croutons

Poulet rôti (OR.F) Sauté de dinde forestière (OR.F) Cuisse de poulet (ORF)

Trio de légumes : Purée de pommes de terre (maison) Frites
Choux fleurs - brocolis - carottes Petit suisse nature + sucre Gouda

Saint-Nectaire Cake au chocolat (maison) Fruit de saison

Tarte aux pommes (maison)

Melon Feuilleté au fromage (maison) Gaspacho
Filet de poisson sauce tomate Gigot d’agneau Saucisse de Toulouse (VPF)

Pâtes (coquillettes) Gratin de chou-fleur (frais) Haricots blancs
Crème anglaise Fruit de saison Fruit de saison

Oreillons d’abricots

VPF : Viande de Porc Française OR.F : Origine France

VBF : Viande de Bœuf Française AOC : Appelation d'Origine Contrôlée

 Pour les repas sans porc, un repas de substitution sera proposé à chaque fois.

vendredi

Produits de saison : Citron - artichaut - banane - petit-pois - oignon blanc - champignon de Paris - rhubarbe - citron vert - tomate - courgette - concombre - pastèque - melon - laitue

- aubergine - poivron - abricot - pêche - framboise - brocoli - haricot vert - ail -poire d’été - prune - groseille - oignon - mirabelle - figue - fenouil - raisin - pomme reinette - papaye -

persil.

Menus susceptibles d'être modifiés en raison des contraintes d'approvisionnement.

                    Restaurant Municipal

                            MENUS du 04 au 22 septembre 2017

lundi

mardi

mercredi

jeudi


