
Les menus suivants peuvent être modifiés en cas de problème d'approvisionnement, de grève ou de problèmes techniques en cuisine.

jeudi 1 vendredi 2
filet de poisson frais suivant arrivage et prix

menu végétarien rillettes de thon salade piémontaise végéarienne
fabrication maison

fabrication maison et produits locaux jambon blanc lasagnes végéariennes
produits locaux

bbc: bleu blanc cœur purée

lait:produit local juste et vendéen fromage et salade de fruits éclair vanille

lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9

salade pommes de terre et cervelas concombres à la crème salade de pâtes aux petits légumes macédoine de légumes et surimi

dos de lieu noir frais sot l'y laisse de dinde bbc sauce forestière feuilleté au fromage de chèvre rôti de porc sauce grand-mère

printanière de légumes riz salade verte pommes de terre bio

yaourt bio  fruit du jour pavé cacao entremet pistache

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16

rosette de porc salade verte aux 3 fromages salade chou jambon et tomates radis taboulé

blanquette de poisson et ses legumes pâtes bio bolognaise végétale boulettes de bœuf sauce poivre émincé de dinde bbc au comté croissant au jambon

riz bio julienne de légumes lentilles vertes du puy  salade d'endives

fromage et compote pointe au chocolat millefeuille fruit du jour glace

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

friand au fromage tartare de tomates et surimi carottes râpées à l'orange pâtes jambon emmental velouté de légumes

rougail de saucisses hamburger steack grillé végétarien calamars à la romaine langue de bœuf sauce madère

ratatouille frites mogettes de Vendée trio de légumes bio fusilli

yaourt bio fromage bio et fruit du jour choux à la creme panna cotta fruits rouges compote de pommes bio

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

betteraves et œuf tarte provençale salade verte chorizo et chèvre feuilleté au fromage salade niçoise

crêpes au fromage émincé de porc bbc mariné barbecue médaillon de merlu blanc braisé de bœuf saucisse de volaille
gratin de pommes de terre bio carottes pommes rissolées petits pois gratin d'épinards

fromage et fruit du jour glace clafoutis aux griottes salade de fruits yaourt
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