Légende :

BIO

PRODUIT

LOCAL

FAIT
MAISON

04/09/2017

Lundi

05/09/2017

07/09/2017

Jeudi

Vendredi

Melon

Salade maïs et tomate

Salade de perles

Salade verte

Potatoes burger

Wings de poulet

Haricots verts

Pâtes

Jeunes carottes à la ciboulette

Pommes vapeurs

Laitage

Yaourt BIO La Tourette

Fromage à la coupe

Fromage à la coupe

Compote maison du jour

Fruit de saison

Fruit de saison

Cake citron/coco

BONNE RENTREE !

Toutes nos viandes
bovines, porcines et
ovines sont d'origine
France
Tous nos plats sont
préparés à la cuisine de
Lempdes, essentiellement à
partir de produits frais
par notre équipe de
cuisine.

Des remplacements
sont prévus pour les
repas sans porc, sans
viande, et sans poisson.
Nos plats sont
susceptibles de
contenir des
substances ou dérivés
pouvant entrainer des
allergies ou
intolérances.

Lundi

Mardi

Mardi

08/09/2017

Sauté de veau à la moutarde Côte de porc sauce aigre-doux

11/09/2017

12/09/2017

14/09/2017

Jeudi

Vendredi

Salade de riz niçoise

Salade de concombres

Carottes rapées à l'orange

Quiche lorraine

Blanc de poulet sauce au miel

Poisson pané + citron

Bœuf braisé à la tomate

Boulette d'agneau aux épices
douces

Petits pois

Gratin de pomme de terre

Pâtes

Haricots beurres persillés

Fromage à la coupe

Laitage

Fromage à la coupe

Fromage à la coupe

Fruit de saison BIO

Crème dessert vanille

Clafoutis maison

Fruit de saison

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher de la cuisine : cc.63370@api-restauration.com
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

15/09/2017

Légende :

PRODUIT

BIO

LOCAL

FAIT
MAISON

Lundi

Toutes nos viandes
bovines, porcines et
ovines sont d'origine
France
Tous nos plats sont
préparés à la cuisine de
Lempdes, essentiellement à
partir de produits frais
par notre équipe de
cuisine.

Des remplacements
sont prévus pour les
repas sans porc, sans
viande, et sans poisson.
Nos plats sont
susceptibles de
contenir des
substances ou dérivés
pouvant entrainer des
allergies ou
intolérances.

Mardi

Jeudi

Vendredi

18/09/2017

19/09/2017

21/09/2017

Melon jaune

Salade de blé

Salade de haricots verts BIO

Saucisson + cornichons

Filet de lieu sauce agrumes

Jambon grillé au jus

Cuisse/Blanc de poulet au
citron

Sauté de veau à l'estragon

Boulgour

Gratin de potiron

Frites

Haricots plats

Fromage portion

Laitage

Fromage à la coupe

Fromage à la coupe

Mousse au chocolat

Salade de fruits

Liégeois vanille

Fruit de saison

Lundi

Mardi

22/09/2017

25/09/2017

26/09/2017

28/09/2017

Jeudi

Vendredi

Radis + beurre

Salade mexicaine

Cake jambon/olives

Coleslaw vinaigrette

Sauté de dinde à la provençale

Croque monsieur

Sauté de bœuf sauce goulash

Saucisse

Riz

Haricots verts

Duo brocolis/chou fleur

Lentilles

Laitage

Yaourt BIO La Tourette

Fromage à la coupe

Fromage à la coupe

Crème dessert praliné

Fruit de saison

Fruit de saison

Moelleux au chocolat

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher de la cuisine : cc.63370@api-restauration.com
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

29/09/2017

