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  RUE  DES  VIGNES SEPTEMBRE

44521  COUFFE 2017
LUNDI       -04-             (p) MARDI    -05-            JEUDI   -07-         VENDREDI   -08-        (p)

pain aux céréales

melon (bio) betteraves rouges  (bio) carottes râpées  (bio) salade au surimi

saucisse de strasbourg filet de poulet steak haché P.D.T

haricots blancs ratatouille( bio) légumes frais haricots verts au jambon et chorizo

salade  (bio) salade  (bio) salade  (bio) salade  (bio)

fromage fromage fromage fromage

yaourt fruit crème vanille fruit

LUNDI       -11-             MARDI    -12-            JEUDI   -14-         (p) VENDREDI   -15-        

tomates (bio)œufs durs verrine de pastèque salade composée concombre (bio)

à la fraise

cuisse de poulet chipolatas filet de poisson (frais)

petits pois carottes spaghetti macédoine de légumes sauce nantaise

à la bolognaise salade  (bio) riz

salade  (bio)

fromage fromage  (bio) fromage

fromage

petits suisses compote fruit fromage blanc

LUNDI       -18-             MARDI    -19-            (p) JEUDI   -21-         VENDREDI   -22-        (p)

pain aux céréales

P.D.T  au  thon jus de pomme  (bio) melon croque rapide

gratin de courgettes (bio) rôti de porc (froid) sauté de dinde sauce fromage omelette  (bio) au jambon

(bœuf) mousseline / patates douces pâtes haricots verts

salade  (bio) salade  (bio) salade  (bio) salade  (bio)

fromage fromage fromage fromage

fruit yaourt  (bio) flanc au caramel fruit

LUNDI       -25-             (p) MARDI    -26-            JEUDI   -28-         (p) VENDREDI   -29-        

pain aux céréales

betteraves rouges  (bio) pamplemousse salade paysanne concombre /tomates (bio)

tomates(bio) à la farce bœuf aux haricots rouges filet de poulet galette

salade  (bio) (chili) pomme cuite lamelles de kébab

salade  (bio) salade  (bio) salade  (bio)

fromage

fromage fromage  (bio) fromage

fruit

crème au chocolat gateau / jus de fruit yaourt à la vanille

** Les viandes de bœuf sont d'origine française **  Menu contenant du porc (p)

Je ne retournerai pas à l'école parce 
qu'à l'école on m'apprend des choses 
que je ne sais pas !!!!!!   (paroles 
d'enfants) 




