
LUNDI - 04 - MARDI - 05 -     (p) MERCREDI - 06 - (p) JEUDI -07 -  (p) VENDREDI - 08 -  V

pain aux céréales

salade de pomme croisillon au fromage panais bio râpé petit pain /pâté salade grecque

filet de poulet gratin de courgettes épaule cuite / lardons steak haché omelette  bio

petits pois carottes chair à saucisse mogettes de Vendée jardinière de légumes P.D.T

salade  bio salade  bio salade  bio salade bio

fromage bio

fromage fromage fromage fromage blanc

crème vanille fruit  bio yaourt fruit

LUNDI - 11 - MARDI -12 -    MERCREDI - 13 -  (p) JEUDI -14 -   V VENDREDI - 15 -  

pain aux céréales

(((( salade d'Ebly croque rapide betteraves  bio carottes râpée  bio

(((( escalope de dinde jambon fumé chili végétal filet de poisson frais

pomme cuite haricots verts salade  bio sauce Nantaise

(((( Ebly

fromage fromage  bio fromage

(((( petit suisse

fruit  bio

(((( yaourt  bio fruit

LUNDI - 18 - (V) MARDI - 19 -     MERCREDI - 20 - JEUDI -21 -  (p) VENDREDI - 22 -  

pain aux céréales

crêpes fourrées concombre salade de pomme galette au beurre

jus de  carottes /ananas

merguez végétale sauté de veau à la crème steak haché tomates à la farce frais

ratatouille carottes parisienne pâtes (chair à saucisse  bio)

salade bio raclette (P.D.T bio)

fromage fromage fromage au poulet

fromage salade bio

fruit flan au caramel fruit

fromage blanc compote  bio

LUNDI - 25 - MARDI - 26 -     V MERCREDI - 27 - JEUDI -28 -  (p) VENDREDI - 29 -  (p)

pain aux céréales

pamplemousse au jus potage  bio P.D.T au thon salade de Maïs au surimi tomates /œufs durs

bœuf en sauce poêlée de lentilles filet de poulet jambon fumé cassoulet de lotte

carottes / navets corail / Ebly pomme cuite mousseline /P.douces (mogettes de Vendée)

au lait de coco salade bio salade bio salade  bio

fromage  bio

fromage fromage fromage

crème au chocolat yaourt  bio

fruit fruit fruit  bio

                                                                                                    **Les viandes de bœuf sont d'origine française **  - Menu contenant du porc (p) Menu végétarien (V)
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Un objectif bien défini 
est déjà à moitié atteint.                 

Abraham  Lincoln


