
30 septembre 

au 6 octobre

Carottes râpées 

Pavé de poisson mariné               

Riz paëlla

Edam

Compote pomme abricot

Salade de pommes de terre à la 

parisienne

Pavé du fromager

Courgettes en rondelles saveur 

aneth citron

Petit suisse aux fruits

Fruit de saison

Concombre et maïs vinaigrette

Pizza

Petits pois carottes

Tomme blanche

Semoule au lait maison

Betteraves

Colin brésilienne                                           

Purée de pommes de terre

Yaourt bio

Fruit de saison

melon

Nuggets de blé

Piperade

Cotentin

Eclair au chocolat

Pain, chocolat Compote, gaufre Quatre quart, Jus de pomme Pain, confiture
Fruit de saison, Cookies 

chocolat

 7au 13 

octobre

Tarte au fromage

Riz                                      

Carottes navet moutarde à 

l'ancienne

Yaourt                                            

Fruit de saison

Endives et pommes

Raviolis spinaci sauce tomate

Fromage blanc façon tatin                               

Galette pur beurre

Salade verte sauce passion

Filet de saumon

Semoule

Fol épi

Straciatella citron chocolat

Œuf dur sauce andalouse

Boulettes de soja sauce 

diablotin

Riz

Camembert

Fruit de saison

Bâtonnets de carottes sauce 

piccalilli

Pavé de merlu sauce 

homardine     (fenouil, crème, 

tomate, bisque d'homard, oignons)

Purée de céleri

Petit suisse

Cake courgette citron

Pain, beurre, cacao en poudre Fruit de saison, prince Compote, madeleine Yaourt, brioche Lait, coco-pops

14 au 20 

octobre

Thon et maïs

Tortis vég houmous

Yaourt bio local

Fruit local

Tomates

Cabillaud sauce matelote

Carottes sauce miel-orange

Mimolette

Tarte aux pommes

Crêpe au fromage

Œufs à la florentine

(oeud dur épinards)

Fromy

Fruit de saison

Carottes râpées

riz

Lentilles

Chèvre

Fruit de saison

Rillettes de poisson

Brandade de cabillaud

Salade verte

Saint Paulin

Flan caramel

Quatre quart, jus d'orange Pain, chocolat Fromage blanc, palet breton Pain, confiture chocolatine

Bio Repas responsable Recette maison viande française Recette Ducasse conseil Spécialité des Chefs
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