
salade bar (A,D,L,N,G) radis au beurre  (D)

sauté de porc LOCAL sauce forestière (A,D,N) poisson à la bordelaise maison (A,D,J)

 ou omelette au fromage (D,G) gratin d'épinards (A,D)

petit pois au jus (D) fromage ou yaourt  (D)

from AOP St Nectaire Cantal  ou faisselle locale (D) compote

ou yaourt nat BIO LOCAL (D)/pomme, prunes, nectarine

salade bar (A,D,L,N,G) salade de pommes maïs, fenouil (L,N)

marmitako (J,M,E,N) (ragoût thon et pommes de  sauté de lapin au cidre (A,D,N)

terre) ou AXOA (N) (ragoût de veau local aux  coquillettes LOCALES (A,D,G)

poivrons)/ pommes de terre vapeur (D) fromage ou petit suisse nature  (D)

fromage basque ou yaourt aromatisé  (D) raisins

gâteau basque (A,G,D) ou crème catalane maison (A,G,D)

salade bar (A,D,L,N,G) salade de tomates à la grecque  (D,L,N)

blanquette de poisson maison  (A,D,J,M,E,N) paupiette de veau sauce tomate, 

riz pilaf (D)  champignon (A,D,N)

from AOP Comté Fourme d'Ambert ou yaourt pommes dauphines (A,D,G)

aromatisé local (D) fromage ou yaourt (D), fromage blanc local

salade  de fruits au coulis de fruits rouges (D)

salade bar (A,D,L,N,G) salade d'artichauts (G,J,L,N)

lasagnes de bœuf LOCAL maison  (A,D,G,N) pizza reine (jambon* et champignon)  (A,D)

fromage Bûchette Chèvre, Savaron ou yaourt (D) salade verte  (L,N)

kiwis  banane abricots BIO fromage ou petit suisse au fruit  (D)

salade de fraises

salade bar (A,D,L,N,G)

chili de poulet LOCAL maison  (A,N)

poélée de blé aux petits légumes (A,D)

fromage portion

liégeois au chocolat ou café  (G,D)

pain BIOpain BIO

Le proviseur la gestionnaire

MENU DU 09/09/19 AU 13/09/19

DEJEUNER DINER

Café, thé, chocolat, lait, pain, beurre, confiture, céréales, yaourt, fruit

PETIT DEJEUNER

l'infirmière
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Pain de type 80 (riche en minéraux et en fibres) - Fruits et salade verte à disposition à tous les repas.

Légumes et fruits crus - Légumes et fruits cuits - Féculents - Produits laitiers - Plats protidiques

"AIDE UE A DESTINATION DES ECOLES"
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