
sco 5C 

Repas

 BIO
Repas végétarien 

LUNDI 31 MARDI 01 MERCREDI 02 JEUDI 03 VENDREDI 04

Melon ou pastèque selon 

approvisionnement
Carottes râpées  vinaigrette Friand au fromage Tomates vinaigrette

Pâté de campagne

(Penne au pesto)

Sauté de volaille chasseur

(Pané de sarrasin) 

Steak haché VBF sauce tomate

(Poisson sauce crème)

Sauté de porc dijonnaise

(Omelette)
Couscous Végétarien Dos de colin sauce Armoricaine 

Purée de pommes de terre Coquillettes Brocolis Semoule Ratatouille 

Carré frais Camembert Petit suisse sucré Madeleine Brie

Liégeois chocolat Fruit frais Compote de pommes banane Fromage blanc sucré  Fruit frais

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Plat végétarien 

Semaine 36 du 31 août au 06 septembre 2020

* Tout ou partie de ce plat

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

Bonne rentrée !
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LUNDI 07 MARDI 08 MERCREDI 09 JEUDI 10 VENDREDI 11

Salade de pommes de terre 

maïs tomate vinaigrette 
Oeuf dur mayonnaise Tomates mozzarella et pesto Riz aux légumes Concombre bulgare

Nugget's de blé sauce tartare Gratiné de poisson au fromage

Pâtes VBF bolognaises

(Billes de soja sauce tomate 

basilic)

Rôti de dinde au verjus

(Galette de Quinoa)

Sauté de boeuf VBF milanaise

(Nugget's de poisson sauce 

tartare)

Carottes vichy Epinards à la crème Coquillettes Haricots verts Frites au four

Emmental Vache picon Emmental râpé Camembert Bûchette de chèvre

Mousse chocolat au lait Fruit frais Cake aux fruits confits Fruit frais Yaourt sucré

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Plat végétarien * Tout ou partie de ce plat

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

Semaine 37 du 07  au 13 septembre 2020
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LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18

Salade basque (pommes de 

terre, tomates, thon vinaigrette)
Taboulé 

Melon ou pastèque selon 

approvisionnement
Céleri vinaigrette Carottes râpées  vinaigrette

Cordon bleu

(Croustillant au fromage)
Omelette nature Dos de colin sauce citron

Sauté de veau au cidre

(Billes de soja sauce tomate 

basilic)

Billes de boeuf  VBF sauce 

tomate 

(Brandade de poisson PC)

Gratin de choux fleurs Petits pois Pommes rissolées Riz créole Purée de pommes de terre 

Coulommiers Petit suisse sucré Vache picon Brie Galette St Michel

Compote pomme fraise Fruit frais Fruit frais Gateau au yaourt Yaourt aromatisé 

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Plat végétarien 

Semaine 38 du 14 au 20 septembre 2020

* Tout ou partie de ce plat

 est composé d'ingrédients crus de saison

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

Repas

 BIO
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Repas

 BIO
Repas végétarien 

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI  24 VENDREDI 25

Coleslaw Crêpes au fromage
Saucisson à l'ail 

(Penne au pesto)
Concombre vinaigrette 

Pâté de campagne cornichons

(Pomelos au sucre)

Steak haché VBF sauce 

barbecue

(Pané de sarrasin)

Escalope de volaille à la crème

(Marmite de poisson)

Jambon persillade

(Nugget's de blé sauce tartare)
Gratin de pâtes au fromage 

Beignets de calamar sauce 

tartare

Pommes vapeur
Duo de carottes jaunes et 

oranges 
Petits pois  // Brocolis béchamel

Gouda Croc'lait Fraidou Bûchette de chèvre Camembert

Yaourt sucré Fruit frais Compote de pommes Entremets vanille Fruit frais

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Plat végétarien * Tout ou partie de ce plat

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

Semaine 39 du 21 au 27 septembre 2020
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