Produits BIO
Pêche Durable
lundi 29 août

mardi 30 août

Corbeille de fruits de saison varies

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 31 août

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien

jeudi 01 septembre

Desserts DU CHEF

vendredi 02 septembre

radis au beurre

tranche de pasteque

tomates locales

carottes râpées locales au
citron

cordon bleu de dinde

Steak haché sauce barbecue

coquillettes

pommes de terre sautées

ratatouille

HARICOTS VERTS

cantal

buchette mi chèvre

donut

compote pomme framboises
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Produits BIO
Pêche Durable
lundi 05 septembre

mardi 06 septembre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 07 septembre

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien

jeudi 08 septembre

Desserts DU CHEF

vendredi 09 septembre

Repas vegetarien
melon

salade grecque

Crêpe au fromage

salade de tomates à la sicilienne
(olives noires & basilic)

Salade de pâtes

Céleri rémoulade

concombres

Quiche lorraine

Coleslaw thai

salade de carotte a la marocaine

Filet de colin MSC meunière
citron

couscous merguez

aiguilettes de poulet au jus

echine de porc sauce
champignons

Falafels sauce tomate

Riz

Semoule

brocolis aux amandes

pomme noisettes

Petits pois à la provençale

tomate a la provencale

légumes couscous

écrasé de pomme de terre

St Nectaire

Edam

Gouda

Yaourt aux fruits

Cantadou

ile flottante

LIEGEOIS CHOCOLAT

Ile flottante

raisin

compote pomme pêche du chef

Corbeille de fruits de saison varies
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Produits BIO
Pêche Durable
lundi 12 septembre

mardi 13 septembre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 14 septembre

Repas vegetarien

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien

jeudi 15 septembre

Desserts DU CHEF

vendredi 16 septembre

Animation Star Fête forraine

Macédoine mayonnaise

BETTERAVES VINAIGRETTE

rosette de lyon cornichon

PASTEQUE

carottes locales rapées

Poivrons marinés

salade de haricots verts

tomates vinaigrette

stick de mozzarella sauce
barbecue

salade composée

quiche de légumes

crêpe jambon fromage

Haut de cuisse de poulet du rotie

hamburger

PECHE DU JOUR SAUCE VIERGE

lentilles paysannes aux carottes
persillées

pomme vapeur

aubergines roties

chips

riz pilaff

carottes locales persillées

aubergines sautées à la tomate

boulgour

salade verte

poélée de champignons

chanteneige

liégeois vanille

mousse tagada du chef

prunes locales

Brie

beignet au chocolat

yaourt aux fruits

Corbeille de fruits de saison varies

yaourt aux fruits
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Produits BIO
Pêche Durable
lundi 19 septembre

Produits labellisés
Produits locaux

mardi 20 septembre

mercredi 21 septembre

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien

jeudi 22 septembre

Repas vegetarien

Desserts DU CHEF

vendredi 23 septembre

Menu de la région

tapenade noire

CONCOMBRE A LA VINAIGRETTE

MELON

RILLETTE DE PORC

tomate locale a la mozzarella

houmous de pois chiche

PASTEQUE

BATAVIA fromagère

pâté

BATAVIA fromagère

raviolis gratinés

Lasagnes aux légumes sauce
tomate au basilic

paupiettes de veau au jus

pilons de poulet tex mex

SAUCISSE de Toulouse locale et
artisanale

-

riz

pâtes

écrasé de pomme de terre

lentilles

SALADE VERTE tomate et olives

COURGETTES SAUTEES

gratin de courgettes

carottes locales sautées

fromage

EDAM

BRIE

saint paulin

fourme d'ambert

mousse au chocolat

yaourt aromatisé

prunes

compote tout fruits du chef

yaourt fermier local

Corbeille de fruits de saison varies
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Produits BIO
Pêche Durable
lundi 26 septembre

Produits labellisés
Produits locaux

mardi 27 septembre

mercredi 28 septembre

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien

Desserts DU CHEF

jeudi 29 septembre

vendredi 30 septembre

Repas vegetarien
carottes locales râpées

salade de tomates

SALADE HARICOTS VERTS

LEGUMES A CROQUER

cake jambon olives du chef

SALADE VERTE AU BLEU

CHOU-FLEUR MIMOSA

COURGETTES RAPEES AU CURRY

SAUTE de dinde sauce
champignons

Mac'n'cheese

HACHIS PARMENTIER du chef

beignet de poisson msc et citron

SEMOULE

brocolis aux amandes

haricots plats

riz

POELEE DE LEGUMEs FRAIS

-

-

carottes locales persillées

camembert

yaourt

FROMAGE FONDU

saint nectaire

flan nappé caramel

tarte bourdaloue

fruit de saison local

fruit de saison

Corbeille de fruits de saison varies
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Produits BIO
Pêche Durable
lundi 03 octobre

mardi 04 octobre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 05 octobre

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien

Desserts DU CHEF

jeudi 06 octobre

vendredi 07 octobre

Repas vegetarien
salade de quinoa

salade de tomates échalotes

coleslaw

SALADE DU CHEF

pizza

CELERI REMOULADE

salade de RIZ AU FROMAGE

SALADE HARICOTS VERTS

poireaux vinaigrette

-

FILET DE LIEU MSC AU PAPRIKA

bouchées végétarienne sauce
tomate

COTE DE PORC CHARCUTIERE

emincé de BOEUF AUX POIVRONS

Fricassée de Poulet au fondant
de menthe du chef Christian

blé

COURGETTES SAUTEES

FRITES

frites

butternut roti

BROCOLIS SAUTES

POMME VAPEUR

fondue de poireaux

-

riz

BOURSIN

yaourt nature

fromage bleu

edam

fromage blanc & miel

beignet chocolat noisette

compote de fruits

CREME DESSERT PRALINE

pressé de pommes caramélisées

poire

Corbeille de fruits de saison varies
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Produits BIO
Pêche Durable
lundi 10 octobre

mardi 11 octobre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 12 octobre

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien

jeudi 13 octobre

Desserts DU CHEF

vendredi 14 octobre

Repas vegetarien
salade de maïs

poireaux vinaigrette

céléri rémoulade

salade de pois chiches

croissillon au fromage

carottes locales râpées aux
raisins

coleslaw

salade composée

salade de pommes de terre mais
tomate

feuilleté à la viande

poisson bordelaise

saucisse de toulouse locale et
artisanale

boulette de boeuf sauce curry

pané fromager

haut de cuisses de poulet local
aux herbes

écrasé de pomme de terre

lentilles

blé

courgettes béchamel

ratatouille

epinards à la creme

carottes locales persillées

GRATIN DE CHOU-FLEUR

riz pilaf

boulgour façon pilaf

cantal

emmental

brie

yaourt aux fruits

chanteneige

flan patissier

yaourt yeo

fruit de saison

pomme au four local

banane

Corbeille de fruits de saison varies
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Produits BIO
Pêche Durable
lundi 17 octobre

mardi 18 octobre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 19 octobre

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien

jeudi 20 octobre

Repas vegetarien
crèpes au fromage

salade de riz aux légumes

carottes locales aux olives

concombre au curry

-

salade de pépinettes

radis noir vinaigrette

salade verte aux noix

filet de colin msc grillé

nuggets végétales

colombo de porc

steak haché aux oignons bruns

pommes de terre

gratin de pomme de terre et
blettes

semoule

frites

poelée de légumes

brocolis à la crème

gouda

bleu d auvergne

fromage blanc au miel

édam

ECLAIR CHOCOLAT

poire et caramel

compote de fruits

moelleux au chocolat du chef

Corbeille de fruits de saison varies

Desserts DU CHEF

vendredi 21 octobre
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