MENUSDU
DUSOIR
SOIR – SEPTEMBRE 2018
MENUS
MARDI
Omelette aux fines
herbes
Panaché de haricots
verts persillés
Yaourt à la confiture de
pêches
Pain aux céréales

MERCREDI
Tomates farcies aux
deux lentilles
Salade verte
Fromage de brebis
Salade de fruits
Pain complet

Aubergines sauce
tomate
Riz créole
Crème à la vanille
Pain au sésame

Gaspacho
Polenta gratinée aux
légumes
Poire au caramel et
chocolat
Pain de campagne

Semaine du 17 au
21 Septembre 2018

Œufs à la coque
Purée de potimarron
Pomme
Pain au levain

Semaine 24 au 28
Septembre 2018

Soupe froide de
concombre à la menthe
Pâtes aux amandes et
tomates
Yaourt
Pain de campagne

Jambon grillé
Haricots blancs sauce
tomate
Fromage blanc à la
gelée de coing
Pain de seigle
Gratin de Butternut
Semoule aux raisins
secs
Poire
Pain au sésame

Petites saucisses de
volaille
Flageolets aux
carottes
Formage de chèvre
Raisin
Pain aux céréales
Salade aux 2 melons
Riz aux petits
légumes du soleil
Flan au caramel
Pain aux céréales

Semaine du 3 au 7
Septembre 2018

LUNDI
Salade de riz
Gratin de courgettes au
chèvre
Raisin
Pain au levain

Semaine du 10 au
14 Septembre 2018

Tomate provençale
Œufs au plat
Tarte aux figues
confites
Pain au maïs

JEUDI
Concombres et
betteraves crues râpés
Purée de patate douce
Camembert
Compote de pommes
Pain au maïs
Piperade
Pommes de terre au
four
Fromage blanc au miel

VENDREDI

Melon
Chiffonade aux 2 jambons
Frites de carottes et
courgettes
Sauce yaourt à la Grecque
Glace
Pain de campagne
Quiche aux courgettes au
thym
Salade verte
Pastèque

Pain au maïs

Pain au levain

Salade verte aux noix
Courgette farcie
Semoule au lait
Pain de campagne

Tartine au caviar
d’aubergines et fromage
de brebis
Tomate cerise
Raisin

Lentilles en salade
Aubergines gratinées
Fromage
Raisin
Pain aux noix

Cake aux légumes,
fromage et olives
Salade verte
Salade de fruits

