Menus de septembre primaires
lundi 30 août

lundi 06 septembre
Potage cerfeuil
Rôti de porc sauce brune
Chou rouge aux pommes
Purée maison
Fruit de saison
lundi 13 septembre
Potage parmentier
Chili con carné
Purée
Gaufre
lundi 20 septembre
Potage julienne
Filet de poulet
Compote de pommes
Pommes de terre
Riz au lait
lundi 27 septembre
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mardi 31 août

Pastèque
jeudi 23 septembre
Potage courgettes basilic
Steak de bœuf
Salade mixte
Frites
Fruit de saison
jeudi 30 septembre
Potage cresson

vendredi 03 septembre
Velouté de carottes
Filet de colin sauce au curry
Brocolis
Pommes de terre persillées
Frangipane
vendredi 10 septembre
Potage brocolis
Poisson meunière
Ratatouille niçoise
Pâtes grecques
Fruit de saison
vendredi 17 septembre
Crème de Chicons
Escalope de porc marinée
Courgettes à l'ail
Pdt persillées
Mousse de fruits maison
vendredi 24 septembre
Potage volaille
Saumon grillé
Epinards à la crème
Coquillettes
Panna cotta aux fruits rouges
vendredi 01 octobre
Potage chou-fleur

Roastbeef sauce béarnaise

Gyros de poulet sauce à l'ail, pain pitta

Filet de colin sauce ciboulette

Salade de carottes et celéri rave
Pdt vapeur
Fruit de saison

Salade iceberg
Frites
Fruit de saison

Epinards à la crème
Purée maison
Mousse de fruits

mardi 07 septembre
Potage au céleri rave
Waterzooi de volaille à la gantoise
Julienne de légumes
Riz
Yaourt
mardi 14 septembre
Potage potiron
Rôti de bœuf
Chou-fleur gratiné
Potatoes
Fruit de saison
mardi 21 septembre
Potage tomates
Jambon braisé sauce au miel
Carottes vichy
Pommes de terre persillées
Fruit de saison
mardi 28 septembre
Potage céleri rave

jeudi 02 septembre
Potage courgettes
Penne sc bolognaise
Fromage râpé
Salade de fruits
jeudi 09 septembre
Crème de poivrons
Hamburger de bœuf et son bun
Crudités
Frites
Riz au lait
jeudi 16 septembre
Potage Catalan
Paëlla

Menus d'octobre primaires

lundi 04 octobre

mardi 05 octobre

jeudi 07 octobre

vendredi 08 octobre

Potage poireaux

Potage panais

Crème de carottes

Potage parmentier

Rôti de porc

Emincé de bœuf aux poivrons

Boulette à la liégeoise

Pêche au thon

Laitue pommée

Salade de pommes de terre et

Pâtes grecques

Frites

Macédoine de légumes

Fruit de saison

Frangipane

Tarte au riz

Fruit de saison

lundi 11 octobre

mardi 12 octobre

jeudi 14 octobre

vendredi 15 octobre

Minestrone

Potage persil

Potage 8 légumes

Saucisse

Filet de poulet

Steak de bœuf sc béarnaise

Potage du chef
Tagliatelles au saumon, poireaux et
crème fraîche

Risotto crémeux aux petits pois

Rata au potiron

Salade de concombres

Purée au potiron gratinée

Frites
Riz au lait

Mousse au chocolat maison

Fruit de saison

Salade de fruits

lundi 18 octobre

mardi 19 octobre

jeudi 21 octobre

vendredi 22 octobre

Potage carottes

Velouté de lentilles

Potage cultivateur

Potage tomates boulettes

Escalope de porc

Lasagne bolognaise végétarienne

Pain de veau

Filet de lieu gratiné

Compote de pommes

Salade de tomates

Brocolis

Pdt vapeur

Frites

Purée maison

Flan vanille

Pomme

Pudding chocolat maison

Fruit de saison

lundi 25 octobre

mardi 26 octobre

jeudi 28 octobre

vendredi 29 octobre

Potage 8 légumes

Potage parmentier

Potage aux carottes

Velouté brocolis

Buchette de volaille

Sauté de porc sc échalote

Cordon bleu jus de viande

Filet de saumon sauce citron

Rösti

Pomme de terre nature

Haricots verts

Courgette à l'ail

Salade

Haricots blanc sc tomate

Purée maison

Riz

Yaourt sucré

Fruit de saison

Flan caramel maison

Fruit de saison

