Menus du Jeudi 1er au Vendredi 30 Septembre 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI
Pour l’Accueil de Loisirs

Du 1er au 2
septembre

JEUDI

VENDREDI

Betteraves bio, dés de gruyère
Boulettes de bœuf
Pâtes
Salade verte
Fruit de saison bio

Assiette anglaise
Poisson (local)
Brocolis bio au beurre
Glace au chocolat
Concombres à la crème
Filet meunière
Riz pilaf
Smoothie à la fraise

Du 5 au 9
Septembre

Carottes râpées, dés pommes
Steak haché de veau
Purée
Salade « mâche »
Yaourt aromatisé

Melon
Omelette au fromage
Salade verte bio
Semoule au lait

Salade de tomates bio
Lasagne à la bolognaise
Cocktail de fruits avec biscuit

Beurre de sardines
Rôti de porc (local)
Sauce moutarde
Haricots verts bio
Banane

Du 12 au 16
Septembre

Feuilleté au fromage
Cuisse de poulet (local)
Poêlée forestière
Oreillons d’abricots

Carottes râpées
Rôti de bœuf (local)
Lentilles bio
Fromage « Camembert »
Sorbet à l'orange

Melon
Chili con carne
Salade verte
Yaourt « petits filous »

Salade d'agrumes
Escalope à la Normande (local)
Purée de butternut
Fromage « kiri »
Fruit de saison bio

Mousse de foie
Poisson (local)
Pommes sautées bio
Gâteau au chocolat maison

Du 19 au 23
septembre

Œuf mayonnaise
Kebab végé
Cœur de blé
Compote pomme banane

Salade niçoise
Sauté de dinde provençale
Ratatouille
Pâtisserie maison

Salade de chèvre chaud
Rôti de bœuf froid
Salsifis
Salade de fruits

Radis beurre
Pâtes à la carbonara
Fromage « Brie » bio
Fruit de saison bio

Rillette du Mans
Moules à la marinière (local)
Frites
Fromage blanc bio

Concombres à la crème
Cordon bleu
Petits pois carottes
Compote de fruits

Filet de maquereaux
à la moutarde
Aiguillettes de poulet (local)
Gratin de choux fleurs bio
Fruit de saison bio

Mousse d'avocat
Raviolis
Salade verte bio
Pâtisserie maison

Salade piémontaise maison
Steak haché bio (local)
Haricots beurre bio
Entremet vanille

Salami
Brandade de morue
Salade verte bio
Fromage « Vache qui rit »
Salade de fruits

Du 26 au 30
septembre

LEGENDE
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

Menu végétarien

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

