Du Lundi 07 au Vendredi 11 Septembre 2020
LUNDI 07 Septembre
Mixé de veau

MARDI 08 Septembre
Mixé de canard
Purée de betteraves

Purée de légumes

Vache qui rit

Petit suisse aromatisé
Purée de poires

Purée de pommes

Goûter : Fromage blanc nature

Goûter : Yaourt nature

et purée pomme pruneau

Et purée pomme coing

MERCREDI 09 Septembre
Mixé de dinde
Purée de pommes de terre
Yaourt nature
Purée de pêches
Goûter : Petit suisse aromatisé
et Compote pomme vanille
JEUDI 10 Septembre
Mixé de porc

VENDREDI 11 septembre
Mixé de bœuf

Purée de céleri

Purée de chou-fleur

Petit suisse nature

Fromage blanc nature

Purée pomme banane

Purée pomme coing

Goûter : Fromage blanc nature
Et Compote pomme cassis

Goûter : Semoule au lait
et purée de poires

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.

Du Lundi 14 au Vendredi 18 Septembre 2020
LUNDI 14 Septembre
Mixé de bœuf

MARDI 15 Septembre
Mixé de veau

Purée de pommes de terre

Purée d’épinards

Vache qui rit

Yaourt nature

Purée pomme fraise

Purée pomme banane

Goûter : Yaourt nature

Goûter : Crème de riz

et purée de pommes

et Compote pomme vanille

MERCREDI 16 Septembre
Mixé de dinde
Purée de tomates
Petit suisse nature
Purée pomme coing
Goûter : Entremet vanille
et purée pomme pruneau
JEUDI 17 Septembre
Mixé d’agneau (UE)

VENDREDI 18 Septembre
Mixé de porc

Purée de courgettes

Purée de carottes

Petit suisse aromatisé

Fromage blanc nature

Purée de pommes

Purée de poires

Goûter : Fromage blanc nature
et purée pomme coing

Goûter : Petit suisse nature
et purée pomme fraise

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.

Du Lundi 21 au Vendredi 25 Septembre 2020
LUNDI 21 Septembre
Mixé d’agneau (UE)

MARDI 22 Septembre
Mixé de porc

Purée de betteraves

Purée de légumes

Yaourt nature

Petit suisse nature

Purée pomme coing

Purée pomme pruneau

Goûter : Velouté fruix

Goûter : Yaourt nature

et Compote pomme cassis

et purée de poires

MERCREDI 23 Septembre
Mixé de dinde
Purée de pommes de terre
Yaourt nature
Purée pomme fraise
Goûter : Entremet vanille
et purée de pommes
JEUDI 24 Septembre
Mixé de veau

VENDREDI 25 Septembre
Mixé de bœuf

Purée de haricots beurre

Purée de chou-fleur

Petit suisse aromatisé

Vache qui rit

Compote pomme vanille

Purée pomme banane

Goûter : Petit suisse nature
et purée pomme pruneau

Goûter : Fromage blanc nature
et purée pomme coing

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.

Du Lundi 28 au Vendredi 02 Octobre 2020
LUNDI 28 Septembre
Mixé de dinde

MARDI 29 Septembre
Mixé de bœuf

Purée de céleri

Purée de courgettes

Petit suisse aromatisé

Yaourt nature

Purée de pommes

Purée pomme banane
Goûter : Crème de pain d’épices

Goûter : Yaourt nature

et purée pomme fraise

et Compote pomme cassis
MERCREDI 30 Septembre
Mixé de porc
Purée de chou-fleur
Petit suisse aromatisé
Compote pomme vanille
Goûter : Crème de riz
et purée pomme coing
JEUDI 01 Octobre
Mixé d’agneau (UE)

VENDREDI 02 Octobre
Mixé de veau

Purée de pommes de terre

Purée de carottes

Vache qui rit

Fromage blanc nature

Purée pomme pruneau

Purée pomme fraise

Goûter : Fromage blanc nature
et purée de pêches

Goûter : Petit suisse nature
et purée de pommes

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.

