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

mardi 1 mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4
menu végétarien

fabrication maison salade d’endives  maïs et tomates macédoine de légumes potage de légumes bio concombres à la crème
fabrication maison et produits locaux

produits locaux crêpes au fromage médaillon de merlu blanc choucroute boulicrage
filet de poisson frais suivant arrivage et prix à la viande

lait:produit local juste et vendéen gratin de pommes de terre bio salsifis riz bio
bbc: bleu blanc cœur tarte aux fruits fromage bio et fruit du jour yaourt mousse au chocolat

lundi 7 mardi 8 mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11

tartare de tomates et surimi feuilleté  hot dog soupe de pot au feu et vermicelles betteraves vinaigrette tarte provençale

émincé de porc bbc sauce barbecue bœuf bourguignon croque soja et fromage sauté de poulet bbc provençale ragoût de calamars

semoule bio et ses légumes haricots beurre purée de pommes de terre et pdt douce carottes

entremet à la vanille fromage et fruit du jour bio yaourt bio fromage et compote bio glace

lundi 14 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18

salade de légumes et saumon salade piémontaise salade verte maïs œuf et tomates salade coleslaw

centre

aiguillettes de poulet bbc au curry filet de poisson frais centre raviolis au fromage rôti de porc bbc

 haricots verts brunoise de légumes centre lentilles vertes du puy  bio

tarte au chocolat yaourt bio centre choux chantilly fromage et fruit du jour

lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25

champignons à la greque œuf dur au thon salade verte fromage maïs et croûtons taboulé terrine de légumes

saucisse de toulouse à la brasse paupiette de dinde émincé de bœuf filet de poisson frais steack grillé végétarien

écrasé de pommes de terre bio poêlée de courgettes bio pennes ratatouillle mogettes de Vendée

yaourt fromage et compote tarte au pommes bio glace éclair au chocolat

lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 31 vendredi 29

macédoine de légumes rosette de porc trio de courgettes soja et tomates radis

hachis parmentier végétarien poisson pané frais tartiflette blanquette de veau bbc
semoule bio salade verte riz bio

flan pâtissier petits suisses entremet fruits rouges fromage et fruit du jour
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