
salade bar (A,D,L,N,G) pêches au thon (J,G,N,L)

sauté de lapin au cidre (A,N,D) ou cœur de merlu à steak haché de veau LOCAL 

la crème de poireau (A,J,M,E,N,D)/choux fleur BIO vap (G,D) sauce champignon (A,N,D)

from AOP St Nectaire Fourme de Montbrison ou pommes dauphines (A,D,G)

yaourt aromatisé LOCAL  BIO (D) fromage ou yaourt (D)

riz au lait  (D) ou pomme BIO kiwis

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

rôti de porc LOCAL à la moutarde de charroux (A,L,N,D) pilon de poulet LOCAL  tandoori maison

haricots verts  ou  haricots beurre (D) macaronis (A) et caponata d'aubergines (N)

from Carré d'Aur, Montboissier ou fromage blanc BIO (D) fromage ou petit suisse nature (D)

chausson au pommes  (A,G,D) ou ananas

gâteau aux pommes maison (A,G,D)

charcuterie LO0CALE (N,D) ou œuf dur mimosa (G,N,L) crêpe au fromage (A,G,D)

salade bar (A,D,L,N,G) filet de merlu à la tomate (A,D)

bouchée à la reine au ris de veau (A,G,N,D) ou au crumble de courgettes à la tomate  (A,D)

 poulet LOCAL (A,G,N,D)/poêlée de carottes (D) fromage ou yaourt (D)

from AOP Comté Cantal ou yaourt nature BIO local (D) raisins

compote de fruits

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

veau LOCAL  marengo (A,N,D) ou croque monsieur maison (A,D)

 boudin aux pommes pruneaux (A,N,D) salade verte  (L,N)

purée  (G,D) fromage ou petit suisse au fruit (D)

from Bûchette Chèvre, Taleggio AOP  ou yaourt (D) salade  de fruits

raisins, kiwis, pomme BIO

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

brochette de dinde LOCALE  marinée  (G,N,H)

riz pilaf aux petits légumes (D)

fromage portion (D)

barre glacée (D)

pain BIOpain BIO

Le proviseur la gestionnairel'infirmière

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

MENU DU 30/09/19 AU 04/10/19

DEJEUNER DINER

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

PETIT DEJEUNER

"AIDE UE A DESTINATION DES ECOLES"
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