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Semaine du 25 au 29 août 2021
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1.

Concombres vinaigre/le

ENTREES

1

!Radis, beurre

Poireaux vinaigrette

Sardines, beurre

et haren2s

miettes de morue

1

!Salade basque •

1

1

Options

l

rromates

,omelos

Saucisses Knacks (#)
P\ATSl'ROTIOIQ!,(ES

Escalope de volaille Vallée

1

d'Auge

Rognons de bœuf sauce

!poivrade

k1:�oché
iombon

ACCOMPACNEMEmS

Options

.Otp/ons •

I

Assielle anglaise (#) (plat
complet)

1 1

1
1

tomates
saucisson a/1

omelos

1

1

Colombo de porc (#)
Cordon bleu

�oulet au Jus
1oolsson ooché
llambon
steakhoché

Haricots beurre

Choufleur persillé

Haricots verts

Riz

-

Carré de l'Est

Cœur de Neufchâtel

Yaourt nature sans sucre

Clafoutis aux griolles

Tarte au citron meringuée

. 1 Yaourt nature sans sucre

"Mai.so11"

Fruit de saison
Pl:i.lconkn.i.nt dtAporc(•)

POTAGE
Fromage blanc sucré

Ananas au sirop

"Mai.so11"

Mousse au chocolat

haricotsverts
_ommes vqg_ur

P..f!J.�S
urée
salade verte

Pont /'Evêque

1 1Yaourt nature sans sucre
Carré coco "Maison"
Nappé caramel

• Salade basque: pommes de terre, tomates et thon

POTAGE
Suisse aromatisé
Salade de fnlits

POTAGE
Yaourt sucré

Fruit de saison

1
1
1

IA '.guille1tes de poulet sauce

1

1
1
1

1

1

/éf!Umes

oa/mier -

menthe

tomates
saucisson ail
lnom,.fos

saucisson al/
nnm los

1 Napolit;ine (plat complet)

complet)

Civet de porc à l'ancienne

1

1 (#)

1filer de noulet q_�y_s
eolsson ooché
llqmq_on
steakh6ché

1 ilet d{P..(.!_ulet au lus
loo�oché
liambon
1 steakh6chi

Carottes râpées et cœur de

Il

DIMANCHE

1

!Melon

1

1

1

-

salade César •

1Salade de pépinelles aux

carottesrf!pl.!J_

œufsmovo

tomates
saucisson al/

om,./n�

!Lasagnes au saumon (plat

1

cornichons 1#

Bouquets, beurre

carottes râo�es
�uM. mavo
tomates

;ufsmavo

SAMEDI

Salade César •

Aspic d'aile de raie à la

corottesr6nüs

carottes rônies
;ufsmovo

Frites au four

haricots verts
P..Dmmes Vqf!_eur
P..6tes
P..'!.!.é...e
salade verte

loalmier

Il

Pâté de campagne,

Salade de pépinelles aux

Carottes râpées et cœur de

menthe

Tortis

haricots verts
�
p_ommesvaDeur

DESSERTS

1

lsteakhâchi

'2ér."

FROMAGE

/ Filet de poisson meunière

1 1file_t de_p_gJ!.!5.t au lus
1 12.Q!sson p_oché
1 l!ombon

1filet de Doulet au lus
Options

1

Bouquets, beurre

Salade de quinoa à la

VENDREDI
Melon

cornichons (#1

nicoise

corottesr{10�es

_w.!!(j..ffiID'g
tomates
saucisson al/

Pâté de campagne,

1Salade de haricots verts

Salade de pois chiches et

Salade de pommes de terre

Il

JEUDI

'•l•l(

Aiguillelles de poulet sauce

Civet de porc à l'ancienne

chasseur

(#)

Raviolis frais à la

Ballotine de volaille croûte

Napolitaine (plat complet)

1 1filet de noulet ou Jus
1 1aaIsson ooché
1 ambon
1 steakhâché

de noisettes "Maison"

1
1
1
1

l'}_let d�.,P..oulet aµ_/us_
IDolss911.eEfb�
l!ombon
lsteakhâché

Poêlée de ratatouille

Salade iceberg

Poêlée de ratatouille

Purée d'épinards

Bou/gour

Riz

Bou/gour

Riz

Salade verte

Purée d'épinards

harlcots_y_�s

1 nommes va{uwr
ln6tes
lnurée
solod•v rt•

-·····

Tome blanche

1

Yaourt nature sanssucre

haricotsverts
p_om
. m.r.�e!!Jr
EU�J.�.s
urée
solod.. v..rt,.

horl_c_qJ.s_y_�rts
1 oomm� va eur
ln6tes
lnurée
saladev•rt•

Fondu Président

1Yaourt nature ans u r

1 Yaourt natur sanssucre

harlc.9J��
pommes�ur_
6tes
urée
saladevert,

Fromage

Fromage

Yooun no ure sans sucre

Brownies "Maison", crème

Semoule au lait, rhum,

Brownies "Mai.sou", crème

Semoule au lait, rhum,

Yaourt auxfruits

Chou Paris Brest "Maison"

Yaourt auxfruits

Chou Paris Brest "Maison"

anr!laise

•

•

raisins "Maison"

anvlaise

raisins "Mai.so11"

* Salade César: salade iceberg. tomates, volaille, maïs, fromage et croûtons
. '

POTAGE
Yaourt aromatisé

Fruit de saison
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POTAGE
Suisse sucré

Compote de pommes

POTAGE
Yaourt aromatisé

Fruit de saison

POTAGE
Suisse sucré

Compote de pommes

Il

