Semaine du lundi 30 août au dimanche 5 septembre 2021
lundi 30 août

mardi 31 août

jeudi 2 septembre

vendredi 3 septemmbre

Betteraves vinaigrette

Tomates vinaigrette

Dos de colin au beurre blanc
Hachis Parmentier
Salade verte
(plat complet)

Beignets de brocolis

Des Produits Locaux dans mon Resto
Produits laitiers : Sarl Muris, le petit Celland (50) / EARL de la Clemendière (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand parc (14)
La ferme de Jo (14)
Produits issus de l'agriculture Biologique

Les Viandes de Bœuf, porc et volaille sont française

Camembert

Petit suisse nature sucré

Yaourt aromatisé

Gateau au yaourt maison

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 6 au dimanche 12 septembre 2021
lundi 6 septembre

mardi 7 septembre

jeudi 9 septembre

vendredi 10 septembre

Céleri rémoulade

Melon

Salade Catalane

Concombre Bulgare

(tomate, poivron, oignon rouge, olive)

Poisson pané

Jambon à la Riojana
(plat complet)

Lasagnes Bolognaise
Salade verte
(plat complet)

Paëlla végétarienne
(plat complet)

Purée de pommes de terre

Coulommiers

Chantaillou

Yaourt nature sucré

Tome catalane

Mousse au chocolat au lait

Compote de pommes

Cuajada

Fruit de saison

(flan au citron)

Les groupes d'aliments
Des Produits Locaux dans mon Resto
Produits laitiers : Sarl Muris, le petit Celland (50) / EARL de la Clemendière (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand parc (14)
La ferme de Jo (14)

Produits issus de l'agriculture Biologique

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Les Viandes de Bœuf, porc et volaille sont française

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 13 au dimanche 19 septembre 2021
lundi 13 septembre

mardi 14 septembre

jeudi 16 septembre

vendredi 17 septembre

Salade de pommes de terre
tomate basilic

Taboulé

Tomates au basilic

Melon

Crêpe au fromage

Bœuf braisé bourguignonne
Paupiette de veau aux
petits pois
(plat complet)

Haricots verts provençale

Brandade de poisson
Salade verte
(plat complet)

Frites

Camembert

Yaourt aromatisé

Gruyère

Vache Picon

Fruit de saison

Palet breton

Fruit de saison

Churros

Des Produits Locaux dans mon Resto
Produits laitiers : Sarl Muris, le petit Celland (50) / EARL de la Clemendière (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand parc (14)
La ferme de Jo (14)
Produits issus de l'agriculture Biologique

plat contenant du porc

Les Viandes de Bœuf, porc et volaille sont française

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 20 au dimanche 26 septembre 2021

lundi 20 septembre

mardi 21 septembre

jeudi 23 septembre

vendredi 24 septembre

Betteraves vinaigrette

Nems aux légumes

Pastèque

Concombre vinaigrette

Pollo al agillo

Beignets de calamar sauce
tartare

Pommes rissolées

Purée de panais

Gratin de pâtes au fromage

Boulettes de bœuf en Tajine

(plat complet)

(plat complet)

Chanteneige

Buchette de chèvre

Petit suisse sucré

Compote de pommes

Fruit de saison

Velouté fruits

Tarta de Santiago

=

Gouda

Des Produits Locaux dans mon Resto
Produits laitiers : Sarl Muris, le petit Celland (50) / EARL de la Clemendière (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand parc (14)
La ferme de Jo (14)
Produits issus de l'agriculture Biologique

plat contenant du porc

Les Viandes de Bœuf, porc et volaille sont française

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre 2021
lundi 27 septembre

mardi 28 septembre

jeudi 30 septembre

vendredi 1er octobre

Salade de blé au pesto

Carottes râpées

Tomates vinaigrette

Crêpe fromage

Chili végétarien

Dos de lieu crème de curry

Riz

Jardinière de légumes

Rôti de dinde sauce Forestière
Saucisse de Toulouse aux
haricots blancs
(plat complet)

Gratin de légumes

Camembert

Cantadou

Yaourt sucré local

Fruit de saison

Nappé caramel

compote pomme fraise

Cake au citron

=

Emmental

Des Produits Locaux dans mon Resto
Produits laitiers : Sarl Muris, le petit Celland (50) / EARL de la Clemendière (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand parc (14)
La ferme de Jo (14)
Produits issus de l'agriculture Biologique

plat contenant du porc

Les Viandes de Bœuf, porc et volaille sont française

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 4 au dimanche 10 octobre 2021
lundi 4 octobre

mardi 5 octobre

jeudi 7 octobre

vendredi 8 octobre

Salade Coleslaw

Salade de pommes de terre
tomate œuf

Tomates à l'huile d'olive

Concombre vinaigrette

Palette de porc à la Diable

Mini camembert pané
Haché de thon basquaise

Couscous

(plat complet)

(plat complet)

Lentilles

Haricots verts

Yaourt nature sucré

Vache qui rit

Tomme noire

Compote pomme poire

Madeleine

Fruit de saison

Cake à l'ananas maison

=

Gouda

Les groupes d'aliments

Des Produits Locaux dans mon Resto
Produits laitiers : Sarl Muris, le petit Celland (50) / EARL de la Clemendière (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand parc (14)
La ferme de Jo (14)

Produits issus de l'agriculture Biologique

Les Viandes de Bœuf, porc et volaille sont française

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 11 au dimanche 17 octobre 2021
lundi 11 octobre

mardi 12 octobre

jeudi 14 octobre

vendredi 15 octobre

Céleri rémoulade

Accras de morue

Carottes râpées

Guacamole
(+tortillas)

Haché de Cabillaud à la
vanille

Sot l'y laisse de volaille sauce
pain d'épice
Bœuf Carottes
(plat complet)
Frites

Boulettes de soja aux
Flageolets
(plat complet)

Tortis

Fromage blanc sucré

Mimolette

Rondelé

Compote pomme banane

Palmiers

Gateau Coco maison

Fruit de saison

=

Camembert

Des Produits Locaux dans mon Resto

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts

Produits laitiers : Sarl Muris, le petit Celland (50) / EARL de la Clemendière (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand parc (14)
La ferme de Jo (14)

Produits issus de l'agriculture Biologique

plat contenant du porc

Les Viandes de Bœuf, porc et volaille sont française

Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 18 au dimanche 24 octobre 2021
lundi 18 octobre

mardi 19 octobre

jeudi 21 octobre

vendredi 22 octobre

Salade de pépinettes
à la Créole

Betteraves vinaigrette

Œufs durs mayonnaise

Carottes râpées

Sauté de porc aigre douce

Gratin à la Camarguaise
végétarien
(plat complet)

(surimi, mangue, vinaigrette avocat)

Rôti de dinde aux petits oignons

Poisson meuniere
(plat complet)

Purée de patate douce

Edam

Buchette de chèvre

Yaourt nature sucré

Croc lait

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Smoothie fruits exotiques
maison

=

Beignets de brocolis

Des Produits Locaux dans mon Resto
Produits laitiers : Sarl Muris, le petit Celland (50) / EARL de la Clemendière (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand parc (14)
La ferme de Jo (14)

Produits issus de l'agriculture Biologique

plat contenant du porc

Les Viandes de Bœuf, porc et volaille sont française

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

