Mois de Septembre 2018 - Caissargues
S36 du 3/09 au 7/09/2018

S37 du 10/09 au 14/09/2018

S38 du 17/09 au 21/09/2018

LUNDI 3

LUNDI 10

LUNDI 17

LUNDI 24

Melon de Pays / Céleri rémoulade

Rosette* / Œufs durs mayonnaise

Crêpe au fromage /
Crêpe aux champignons

Lasagnes de bœuf /
Lasagnes de saumon

Mignonettes d'agneau au paprika /
Quenelles de brochet au paprika
Poêlée de légumes aux pdt

Salade de blé au basilic /
Macédoine de légumes mayo
Curry de poulet à la noix de coco /
Curry de quenelles à la noix de coco
Carottes sautées

Poisson pané
Haricots verts

S39 du 24/09 au 28/09/2018

Kiri / St Nectaire

Gouda / Fourme d'Ambert

Cœur de Bleu / Mini roitelet

Ptit Louis tartine / Rouy

Crème à la vanille / Crème chocolat

Flan nappé caramel / Mousse chocolat

Mousse au chocolat / Maestro vanille

Liègeois à la vanille / Crème pralinée

MARDI 4

MARDI 11

MARDI 18

MARDI 25

Radis beurre / Tarte aux légumes

Taboulé / Tarte tomate chèvre basilic

Œufs durs mayonnaise

Concombres bio / Trio de crudités

Steak de veau sauce barbecue /
Hoki sauce tomate

Cordon bleu / Poisson pané

Croque Monsieur* / Pizza au fromage

Hachis Parmentier de bœuf bio /

Pommes de terre de légumes rosties

Epinards à la crème

Bûche de chévre / Tome blanche

Fromage blanc sucré / Mimolette

Camembert bio / Mini pavé d'affinois

Fruits de saison au choix

Ananas au sirop

Salade verte iceberg
Yaourt aromatisé /
Fromage blanc aux fruits
Fourré à la fraise

Brandade de poisson

MERCREDI 5

MERCREDI 12

MERCREDI 19

MERCREDI 26

Salade de tomates au basilic

Macédoine de légumes mayo

Melon

Mélange coleslaw

Rôti de dinde au jus /
Poisson pané

Rôti de porc aux pruneaux* /
Filet de hoki aux pruneaux

Poulet rôti / Omelette

Boulettes d'agneau raz el hanout /
Filet de poisson raze el hanout

Fruits de saison au choix

Riz

Blé

Torsettes aux légumes du soleil

Boulgour

Yaourt petit filou chocolat

Suisse aromatisé

Cantal

Chèvretine

Fruit

Fruit

Compote de fruits

Fruit

JEUDI 6

JEUDI 13

JEUDI 20

JEUDI 27

Salade Napoli

Carottes râpées

Salade tunisienne / Concombres tzatzikis

Salade de riz camarguaise

Couscous de bœuf /
Couscous de la mer

Jambon blanc* / Œufs durs

Pilon de poulet /

Œufs
durs

Carbonade de boeuf de Lozère /
Dos de colin sauce tomate

Haricots verts persillés

Macaronis à l'emmental

Emmental / Tartare fines herbes

Yaourt bio brassé à l'abricot / Faisselle

Vache qui rit / Port Salut

Suisse sucré / Suisse aux fruits

Gratin de courgettes

Fruits de saison au choix

Fruit

Fruits de saison au choix

Tarte aux pommes

VENDREDI 7

VENDREDI 14

VENDREDI 21

VENDREDI 28

Quiche lorraine* / Crêpe au fromage

Concombre svinaigrette /
Haricots verts en salade

Radis beurre / Betteraves ciboulette

Melon de Pays

Filet de poisson poêlé au beurre

Gratin de poisson aux fruits de mer

Ratatouille à l'huile d'olive

Riz de Camargue

Chipolatas de Lozère viande* /
Calamars à la romaine
Pommes de terre

Suisse aux fruits / Suisse sucré

Pointe de brie / Samos

Petit filou tube à boire

Pont l'Evêque / Fromage à tartiner

Muffin nature aux pépites de choco

Glace

Fruit

Glace

Entrée semaine: Céleri rémoulade

Entrée semaine: Haricots verts en salade

Entrée semaine: Betteraves à la ciboulette

Entrée semaine: Salade de concombres

Légume semaine: Carottes sautées

Légume semaine: chou-fleur à la crème

Légume semaine: Haricots beurre

Légume semaine: Purée de potiron

Choix du vendredi : Poisson pané

Thon à la sicilienne
Pennes à l'emmental

Choix du vendredi : Poisson pané

Présence de porc*
Menus sous réserve de modifications dues à la saisonnalité des produits, à des défauts d'approvisionnement, des alertes intempéries, des grèves qui entraînent des modifications de menus avec des répercussions sur les semaines suivantes et à
l'intégration de nouvelles recettes pour la découverte du goût chez l'enfant.

