
                DU 26/09/2022 AU 30/09/2022

LUNDI 26/09/2022 MARDI 27/09/2022 MERCREDI 28/10/2022 JEUDI 29/09/2022 VENDREDI 30/09/2022

ENTREE ENTREE ENTREE ENTREE ENTREE

pamplemousse pamplemousse pamplemousse pamplemousse pamplemousse

concombre vinaigrette macédoine de légume salade composée salade de riz salade piémontaise

maquereaux a la moutarde salade de tomates feta radis au beurre choux blanc /emmental charcuteries variée

betterave pastèque salade de pdt terrine de légume

salade composée salade composée salade composée salade composée

PLAT CHAUD PLAT CHAUD PLAT CHAUD PLAT CHAUD PLAT CHAUD

poisson chipo/merguez cordon bleu de dinde pané végétal

steak de bœuf(Sarthe) poisson frais poisson poisson frais poisson 

paupiette de veau émincée de dinde cuisse de poulet sauté de porc aux abricots saucisse de Toulouse

gratin de chou fleur fenouil a la tomates riz au chorizo épinard a la crème ratatouille

haricots vert pate champignons à la crème écrasé de pdt semoule 

cœur de blé aux poivrons poêlée de légumes carotte persillé brocolis 

salade salade salade salade salade

fromage ou yaourt fromage ou yaourt fromage ou yaourt fromage ou yaourt fromage ou yaourt

DESSERT DESSERT DESSERT DESSERT DESSERT

liégeois vanille pâtisserie semoule au lait entremets fromage blanc bio au fruits

compote pomme fraise crème praliné yaourt au fruit mousse chocolat 

fruit fruit fruit fruit fruit

 SOIR SOIR SOIR SOIR SOIR

œuf durs mayonnaise brocolis vinaigrette rillettes du mans concombre a la crème entrées du jour

poisson poisson poisson poisson

escalope de volaille paupiette de bœuf brochette de volaille rôtis de bœuf filet de poisson

riz/brunoise printanière semoule haricots vert viande

petit pois pomme de terre 

salade salade salade salade salade

yaourt ou  fromage yaourt ou  fromage yaourt ou  fromage yaourt ou  fromage yaourt ou  fromage

mousse chocolat gâteau d'anniversaire septembre clafoutis compote 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  


