
                DU 03/10/2022 AU 07/10/2022

LUNDI 03/10/2022 MARDI 04/10/2022 MERCREDI 05/10/2022 JEUDI 06/10/2022 VENDREDI 07/10/2022

ENTREE ENTREE ENTREE ENTREE ENTREE

pamplemousse pamplemousse pamplemousse pamplemousse pamplemousse

tomate basilic carottes râpées salade composée céleri  rémoulade salade strasbourgeoise

toast de chèvre chaud salade lorraine chou rouge salade de pate concombre 

œufs dur mayonnaise salade de riz terrine de poisson salade composée brocolis vinaigrette

salade composée salade composée salade P.D.T hareng salade composée

PLAT CHAUD PLAT CHAUD PLAT CHAUD PLAT CHAUD PLAT CHAUD

gratin de poisson fruit de mer poisson frais poisson poisson frais poisson meunière

omelettes au champignon navarin d'agneau palette de porc sauté de dinde cuisse de poulet

boudin blanc rôti de dinde paupiette de bœuf petit- salé

riz à la tomate haricots blancs tortis aux poivrons frites lentilles

chou de Bruxelles au lard fumé printanières de légumes julienne de légumes tomates aux herbes/huile d'olive duo de courgettes

fondue de poireaux brocolis poêlée forestière haricots beurre

salade salade salade salade salade

fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature fromage ou yaourt nature

DESSERT DESSERT DESSERT DESSERT DESSERT

flamby's crème vanille compote de pomme Sarthe iles flottantes petit-suisse 

mousse fruits au sirop yaourt bio aux fruits(spay72) crème chocolat riz au lait
fruit fruit fruit fruit fruit

 SOIR SOIR SOIR SOIR SOIR

concombre salade tomates thon carotte râpées piémontaise entrées du jour

poisson poisson poisson poisson

émincé de volaille saucisse de Toulouse steak haché frais de bœuf cordon bleu filet de poisson

pâte/légumes riz purée haricots verts/semoule viande

salade salade salade salade salade

yaourt nature ou fromage yaourt nature ou fromage yaourt nature ou fromage yaourt nature ou fromage yaourt nature ou fromage

entremet salade de fruits éclair au chocolat riz au lait desserts du jour

TOUTES NOS VIANDES fraiche 

SONT D'ORIGINE FRANCAISE                            

sauf(agneau d'origine Irlande)

Plat conseillé menu végétarien

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du service restauration.

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements  


