
sous réserve de modification

yaourt nature édam fromage frais demi-sel saint nectaire emmental
pomme ( circuit court) semoule au lait pastèque compote pomme cassis raisin blanc

rôti de dinde moutarde à l'ancienne boulette de bœuf bourguignonne langue sauce piquante jambon grill fumé beurre aiguillette de colin
épinard carotte au beurre torti pomme de terre en salade ratatouille

lundi 24/08 mardi 25/08 mercredi 26/08 jeudi 27/08 vendredi 28/08
friand au fromage avocat sauce cocktail salade de cœur de palmier coleslaw taboulé orientale

saint albray yaourt à l'abricot (circuit court) le brin cantal vache picon
poire prunes pruneau au sirop pointe cacao ananas au sirop

rôti de bœuf à l'estragon sauté de poulet à l'aigre douce tortilla grillardin de veau sauce roquefort marmite du pêcheur
julienne de légumes et fève spaghetti salade verte endive braisée riz pilaf

lundi 17/08 mardi 18/08 mercredi 19/08 jeudi 20/08 vendredi 21/08
carotte râpée macédoine de légume au thon pomelo salade de lentille bio à la paysanne concombre vinaigrette

danette chocolat camembert bio faisselle (circuit court) mini roitelet babybel
orange éclair chocolat nectarine compote de poire melon vert

cuisse de poulet rôti au jus paupiette du pêcheur à l'armoricaine tortellini à la viande rôti de porc froid cornichon filet de poisson meunière
gnocchi brocoli poêlée du soleil céréale gourmande

lundi 10/08 mardi 11/08 mercredi 12/08 jeudi 13/08 vendredi 14/08
champignon à la grecque tomate vinaigrette salade de pastèque et féta croisillon dubarry pâté de campagne

petit suisse aux fruits fondu carré fromage blanc samos fromy
banane pêche compote pomme bio riz au caramel poire

émincé de volaille madras filet de flétan sauce duxelle normandin de veau à l'échalote rôti de lapion froid moutarde filet de cabillaud à la dugléré
ébly courgette au thym pomme dauphine haricot beurre vinaigrette riz safrané

vendredi 07/08
asperge sauce mousseline penne au pesto radis beurre chou rouge au bleu saucisson sec
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lundi 03/08 mardi 04/08 mercredi 05/08 jeudi 06/08
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