
Les menus suivants peuvent être modifiés en fonction de l approvisionnement

mardi 3 mercredi 4 jeudi 5 vendredi 6

lait:produit local juste et vendéen betteraves à la vinaigrette potage de légumes salade piémontaise riz niçois au thon
filet de poisson frais suivant arrivage 

fabrication maison cordon bleu de dinde pané au fromage calamars à la romaine sauté de porc bbc aux pruneaux
fabrication maison et produits locaux

produits locaux poêlée de légumes bio fusilli bio ratatouille haricots beurre
bbc: bleu blanc cœur

menu végétarien pavé moelleux à l'abricot flan pâtissier fruit bio yaourt
lundi 9 mardi 10 mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13

crêpes au fromage salade de lentilles bio et lardons sardines à l'huile œufs durs mayonnaise salade verte croûtons et jambon de dinde

émincé de dinde à la normande chunk de colin noix de joues de porc steak grillé végétarien saucisses 

printanière de légumes poêlée de carottes et navets trio de choux purée de légumes bio frites

compote bio yaourt fromage bio et fruit mousse au chocolat tarte au citron

lundi 16 mardi 17 mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20

salade de carottes et choux blanc feuilleté au fromage concombres à la crème salade méli mélo de légumes salami danois

omelette rôti de porc bbc au poivre saucisses de volaille tartiflette brandade de lieu

pommes de terre vapeur bio julienne de légumes frites

Paris-Brest pot de glace yaourt au fruits  compote tarte aux pommes

lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

terrine de campagne carottes râpées bio salade coleslaw tarte provençale macédoine de légumes

beignets de poisson paupiette de lapin spaghetti bœuf bourguignon bbc tortelloni au fromage

gratin de blettes mogettes de Vendée  sauce crème de courge et lardons pommes de terre et carottes

yaourt aux fruits tarte au citron salade de fuits de saison éclair à la vanille danette

lundi 30 mardi 31

salade de pâtes bio maïs soupe de pot au feu
et emmental

tajine de volaille et ses légumes pané de blé fromage et épinards
émince de poireaux à la crème

fromage et fruit  compote bio
filet de poisson frais suivant arrivage 
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