Période du 3 septembre au 7 septembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

DEUIL LA BARRE SCOLAIRE
JEUDI

VENDREDI

Lait
Coco pop's

Vinaigrette m au basilic

cocktail de bienvenue
Duo de Carotte et
Chou-fleur
accompagné de sauce
cocktail

Lasagnes au saumon

Rôti de veau sauce grandmère

Salade de tomates et
emmental
Carottes râpées et maïs
emmental

Coquillettes et fromage
rapé

Compote pomme-banane
Compote pomme-ananas
Sablé de Retz

Taboulé
Salade de tortis au surimi

Chicken wings

Viennoise de dinde

Pommes smiles

Ratatouille et riz

Edam
Emmental

Fromage moulé nature
Edam

(champignons, carottes)

Rösti de légumes et
ketchup

Camembert
Tomme blanche

Aiguillette de colin
meunière et citron

Haricots verts à la
ciboulette et fromage rapé
Pommes sautées

Petit suisse aux fruits
Petit suisse nature sucré

CHELLES

Flan nappé au caramel
Flan à la vanille
Fruit de saison

Raisin blanc
Raisin noir
GOÜTER
CHELLES

Pain suisse
Crème dessert à la vanille
Jus d'orange

Glace petit pot
Fruit de saison

Brownie maison et
vermicelle en décoration

Période du 10 septembre au 14 septembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

DEUIL LA BARRE SCOLAIRE
JEUDI

VENDREDI

Œuf dur mayonnaise sur
lit de salade

Melon jaune
Pasteque

Baguette et pate à tartiner
Lait
Salade croquante
(salade verte, emmental et
croutons)
Vinaigrette m au basilic

Roulé au fromage

Duo de carottes et
emmental

Lentilles vinaigrette

vinaigrette balsamique

Pépite de soja à la tomate
et au basilic

Coquillettes bolognaise

Piperade
Blé

Coquillettes et fromage
rapé

Tarte normande fraîche
Tarte aux poires fraîche
Fruit de saison

Sauté de dinde du
forestier

Macaronis et fromage
rapé

(champignons, tomate,
oignons)

Semoule et jus

Poisson frais manquant

Riz pilaf

Fromage blanc et sucre
Mousse au chocolat au lait
Fromage blanc et sauce à
Mousse au chocolat noir
la fraise

Cotentin nature
Saint Nectaire
Fruit de saison
(Raisin Noir et Blanc
sous réserve
d'approvissionement et
d' arrivage)

Sauté de bœuf à la
milanaise

Fruit de saison

CHELLES

Glace

CHELLES GOÛTER
CHELLES
CHELLES

Les 2 vaches nature et
sucre
Barre bretonne
Jus de pommes

Période du 17 septembre au 21 septembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

DEUIL LA BARRE SCOLAIRE
JEUDI

VENDREDI

Lait
Baguette viennoise ezt
confiture de fraise
Tomate et vinaigrette miel
colombo
Concombre et emmental
Vinaigrette m à la
ciboulette

Colin sauce aneth

Hachis parmentier fait
maison

Courgette et riz

Purée de pomme de terre

Carré de l'est
Tomme noire

Salade du chef
(dinde, emmental, olive,
tomate)

Pizza fromage

Carottes rapées et feta

Brochette de dinde
à griller

Beignets de chou fleur et
ketchup

Gigot d'agneau au jus

Filet de limande meunière
et citron

Flageolets à l'ail

Poêlée de légumes et
semoule
Fruit de saison

Compote pomme-fraise
Compote de poires

Carré frais
Fraidou

cigarette russe

CHELLES

Fruit de saison
Fruit de saison

Tarte amandes abricots
CHELLES GOÛTER
CHELLES
CHELLES

Fromage blanc aux fruits
Fruit de saison
Marbré au chocolat

Pasteque
Melon vert

(Melon et Pastèque
sous réserve
d'approvissionement et
d' arrivage)

Période du 24 septembre au 28 septembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

DEUIL LA BARRE SCOLAIRE
JEUDI

VENDREDI

Lait
Rice Krispies

Viennoise de dinde

Saucisson à l'ail
Roulade de volaille et
cornichons
Tomate et mozzarella
vinaigrette

Salade de maïs et thon
Salade jurassienne

Concombre et emmental
Vinaigrette basilic
Taboulé m

(dès de dinde, emmantal)

Vinaigrette m au persil

Roti de boeuf aux oignons

Paupiette de veau bercy
(tomate, échalottes, persil)

Filet de colin sauce vanille

Paëlla au poulet
Gratin du Sud
(courgettes et tomates) et

Petits pois extra fins
saveur jardin

Pommes boulangère

emmental rapé

Fruit de saison
Fruit de saison

(tomate, ciboulette, échalote)

Cantal
Coulommiers

Camembert
Cotentin nature

CHELLES

Cocktail de fruits au sirop
Poires au sirop
Fruit de saison

Petit pot vanille-fraise

Eclair à la vanille
Eclair au chocolat
Fruit de saison

CHELLES GOÜTER
CHELLES
CHELLES

Pain au chocolat
Fromage blanc et sucre
Jus de raisin

Bouquets de brocolis
Coquillettes et rapé

Fruit de saison
Fruit de saison

DEUIL LA BARRE SCOLAIRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

CHELLES

CHELLES GOÛTER
CHELLES
CHELLES

JEUDI

VENDREDI

DEUIL LA BARRE SCOLAIRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

CHELLES

CHELLES
CHELLES
CHELLES

JEUDI

VENDREDI

