Menus du Lundi 30 août au Jeudi 30 Septembre 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI
Pour l’Accueil de Loisirs

JEUDI

VENDREDI

du 30 août
au 3 sept
Pour l’Accueil de
Loisirs

Salade de perles marines
Jambon poêlé
Poêlée de légumes
Entremet au chocolat

Macédoine de légumes
Emincé de dinde
Coquillettes
Fromage
Fruit

Melon
Boulettes d’agneau
Gratin de chou-fleur
Fromage
Pâtisserie maison

Betteraves et dés de gruyère
Pâtes à la bolognaise
Salade verte
Poires bio

Salade niçoise
Escalope de dinde à la crème
Haricots verts
Fromage blanc bio

du 6 au 10 sept

Assiette anglaise
Steak haché de veau
Flageolets
Camembert
Prunes bio

Mousse d’avocat
Lasagnes de légumes
Saint Paulin
Compote de fruits

Toast au beurre de sardines
Pilon de poulet
Haricots beurre
Yaourt aromatisé

Œufs durs mimosa
Roti de porc à l’ananas
Purée de céleri bio
Vache qui rit
Raisin blanc

Tomate mozzarella
Poisson du jour sauce nantua
Pommes de terre
vapeur persillées
Boule au chocolat

du 13 au 17 sept

Feuilleté au fromage
Cuisse de poulet
Sauce champignons
Jeunes carottes bio
Entremet pistache

Tomates vinaigrette
Paleron de bœuf
Frites
Kiri
Glace

Salade de pépinettes au melon
Jambon braisé
Purée de panais
Fromage blanc bio

Concombre à la crème
Pizza végétarienne maison
Salade verte
Œufs au lait maison

Terrine de campagne
Poisson du jour sauce citron
Riz basmati
Brie
Fruit bio

Carottes râpées à l’orange
Boudin blanc
Purée de pommes de terre
Entremet au chocolat

Crêpes au fromage
Sauté d’agneau marengo
Haricots plats d’Espagne
Glace

Melon
Hachis parmentier maison
Salade verte
Emmental
Prunes bio

Salade piémontaise maison
Poisson du jour
Epinard à la crème
Tarte alsacienne maison

Radis beurre bio
Poisson du jour
Riz au curry
Mousse au chocolat maison
Gâteau sec

Champignons à la grecque
Rôti de dinde au jus
Pommes noisettes
Entremet citron

Salade de betteraves et maïs
Tomates farcies végétariennes
maison
Vache qui rit
Pâtisserie maison

Salade chou et radis maison
Courgettes farcies
aux 3 fromages
du 20 au 24 sept
Crème anglaise
Gâche

du 27 au 30 sept

Salade de perles au surimi
Paupiette de veau
Sauce tomate
Poêlée forestière
Babybel
Fruit bio

Porc fermier de Vendée Label Rouge (BBC)
Bœuf (Circuit court, race à viande VBF)
Volaille de Vendée
Poisson frais : selon arrivage
Fruit : fruit de saison
Toutes nos crudités et salades composées sont élaborées maison avec des produits frais

LEGENDE
Lait et produits laitiers
Viande, poisson, œuf
Fruits et légumes crus
Fruits et légumes cuits
Féculents
Corps gras
Produits sucrés
Boissons
Sauces
Menu végétarien

