
lundi 3-09 mardi 4-09 jeudi 6-09 vendredi 7-09
potage potage carottes soupe aux tomates

entrées froides crudités au choix crudités au choix

plat du marché spaghetti bolognaise lamelle de veau sautée au curcuma
fromage rapé riz basmati

légume chaud poivrons

repas sans viande spaghetti aux tomates et courgettes sauté de légumes - riz basmati

dessert les laitages les laitages
assortiment de fruits BIO assortiment de fruits BIO

lundi 10-09 mardi 11-09 jeudi 13-09 vendredi 14-09
potage potage andalouse minestrone potage poireaux soupe cerfeuil

entrées froides crudités au choix crudités au choix crudités au choix crudités au choix

plat du marché filet de poulet au curry les fusillis au chorizo* buns cheesburger riz sauté aux légumes
pommes de terre sautées et tomates et fruits de mer

légume chaud compote de pommes courgettes pois et carottes

repas sans viande tomate farcie au quorn -pdt sautées gratin de légumes - pâtes buns végétarien poisson grillé - riz

dessert glace les laitages les laitages
assortiment de fruits BIO assortiment de fruits BIO assortiment de fruits BIO assortiment de fruits BIO

lundi 17-09 mardi 18-09 jeudi 20-09 vendredi 21-09
potage potage carottes potage cresson soupe à l'ognion potage vert pré

entrées froides crudités au choix crudités au choix crudités au choix crudités au choix

plat du marché succhietti escalope de veau au gingembre pita de poulet cabeza* porc iberique
aux tomates séchées et basilic pommes croquettes pommes de terre au four

légume chaud poivrons rouge haricots beurre mais petits pois

repas sans viande sautée de poivrons - pâtes galette de mais - croquettes pita végétarien omelette - pommes de terre au four

dessert les laitages les laitages les laitages
assortiment de fruits BIO assortiment de fruits BIO assortiment de fruits BIO assortiment de fruits BIO

lundi 24-09 mardi 25-09 jeudi 27-09 vendredi 28-09
potage potage tomates soupe potirons velouté aux champignons potage céléris

entrées froides crudités au choix crudités au choix crudités au choix crudités au choix

plat du marché brochette de volaille tandoori les linguinis carbonara* boulette de veau aux herbes filet de saumon au citron
boulghour Bio pommes frites gnocchis

légume chaud carottes champignons brocolis

repas sans viande mémi mélo de légumes - boulghour Bio les linguinis aux légumes et basilic boulette végétarienne - frites gratin de gnocchis

dessert biscuit les laitages les laitages
assortiment de fruits BIO assortiment de fruits BIO assortiment de fruits BIO assortiment de fruits BIO

* repas avec viande de porc  . Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes. Pour tous renseignements, veuillez consulter le document ' allergènes'.

 L'équipe de la cantine vous souhaite bon appétit.

                 Menu du 6 au 28 septembre 2018


