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

jeudi 1 vendredi 2

lait:produit local juste et vendéen macédoine de légumes melon et jambon sec
filet de poisson frais suivant arrivage et prix

fabrication maison steak haché bbc filet de poisson frais
fabrication maison et produits locaux frites ou pommes de terre poêlée bretonne

produits locaux
bbc: bleu blanc cœur filet de poisson frais suivant arrivage et prix glace pavé cacao

menu végétarien
lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9

salade marco polo tomates feta saucisson à l'ail concombres à la crème

saucisse à la brasse poisson pané frais lasagnes à la bolognaise pané au fromage
petits pois carottes bio blé feuille de chêne bio haricots blancs

pastèque yaourt bio fromage et fruit du jour bavarois à l'abricot

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16

betteraves vinaigrette œufs durs mayonnaise rillettes de poulet salade verte tomates bio et fromage salade piémontaise

émincé de porc bbc steak grillé végétarien filet de poisson frais sauté de dinde rôti de veau
pommes de terre purée de légumes bio poêlée de courgettes et aubergines fusilli ratatouille

fromage et compote mousse au chocolat glace yaourt aux fruits fruit du jour bio

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

macédoine de légumes terrine de campagne radis carottes râpées bio à  l'orange gaspacho de légumes

tarte provençale pané de fromage et dés de dinde émincé de bœuf beignets de calamars noix de joue de porc bbc
riz carottes bio frites choux fleurs gratin dauphinois

liégeois à la vanille glace salade de fruits éclair fromage et compote

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

feuilleté au fromage salade de courgettes tomates et mozzarella taboulé terrine de légumes sardines à l'huile

paupiette de poisson sauté de porc aux pruneaux cordon bleu de dinde tortelloni au fromage moussaka
haricots verts riz julienne de légumes bio salade verte

tarte aux pommes fromage et fruit du jour bio fromage blanc danette biscuit roulé à la fraise
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