MENUS PORTAGE DE LA VILLE DE CAMARET SUR AYGUES

Semaine du 1er
au 6 Octobre

Semaine du 9 au
13 Octobre

semaine du
gout

Semaine du 17 au
21 Octobre

Semaine du 30
Octobre au 3
Novembre

Lundi

Lundi

Lundi

Lundi

Endives vinaigrette
cappellettis
sauce tomate

HOUMOUS et toast
quenelles au jus ,gratinées
brocolis

haricots vert en salade
poulet roti
pates

mache vinaigrette
epaule d'agneau
flageolets

crepes au fromage
jambon sauce moutarde
lentilles

fromage mrb

petits suisses

fruit BIO

Yaourt aux fruits

fruit BIO

Mardi
feuilleté hot dog

Mardi
concombre
BARBECUE BALLS(boulette de
viande sucrée ,salée,fumée)

Mardi
choux rouge et mimolette

Mardi
sardines au citron

Mardi
laitue vinaigrette

escalope viennoise

Cuisse de poulet

steak haché

jardinieres de légumes

purée de potimaron

tarte aux fruits

fromage BIO

glace

boule d'agneau au jus
Haricots beurre

Lundi

Semaine du 23 au
27 Octobre

mijoté de légumes verts

fruit

Gratin dauphinois
dés de fruits au sirop

Mercredi
carotte rapée
Blanquette de veau aux
riz
novly vanille

Mercredi
rosette
saute d'agneau à la Provençale
haricots plats
pot de creme à la LAVANDE

Mercredi
Salade de farfalle au thon
cordon bleu
poèlée méridionnale
Kiwi

Mercredi
KOOKI en salade
omelette à la ciboulette
coquillettes
fruits au sirop

Mercredi

jeudi
salade façon piemontaise
chipolatas

Jeudi
coquillettes en salade
Picatas de poulet a la MENTHE

Jeudi
betteraves vinaigrette
Hachis Pamentier

Jeudi
Pizza
Sauté de porc au caramel

Jeudi
celeri remoulade
roti de dinde

petits pois

carottes braisées

Courgettes sautées

pommes de terre persillées

compote

fruit

fruit

fruit

compote

vendredi
feuille de chêne vinaigrette
poelée de poisson à la
purée

Vendredi
tomate vinaigrette
cassolette de la Mer au CURRY

Vendredi
Haricots blancs en salade
Fish and chips de Cabillaud
ratatouille

Vendredi
salade de Museau
dos de colin sauce citron

Vendredi
tomate au basilic
poisson pané

semoule

épinards à la crème

creme citron alsa

Compote BIO

fromage blanc

creme dessert

banane

ebly aux oignons

FERIE

La cuisine se réserve le droit d’effectuer des modifications en cas de problème d’approvisionnement

