MENUS DE MARIGNY LES USAGES (45) Loiret
menus du 02/10 au 06/10/2017

menus du 09/10 au 13/10/2017

menus du 16/10 au 20/10/2017

menus du 23/10 au 27/10/2017

LUNDI

LUNDI

LUNDI

LUNDI

macédoine vinaigrette
steack haché
frites
haricots verts
yaourt nature
poire

salade de tomate
paupiette de veau
haricots beurre
Purée de pois cassés
fromage frais bio
Riz au lait bio

Salade de betteraves
lasagne de saumon
0
poêlée du soleil
yaourt chocolat
fruit de saison

Salade coleslaw
filet saint pierre
riz
brocolis
Babybel
kiwi

MARDI

MARDI

MARDI

MARDI

concombres
cuisse de poulet rôti
printanière
coquillettes
Petit suisse
tarte aux pommes

salami
Langue de bœuf tomate
Purée mousseline
Champignons de paris
chèvre
fruit de saison

salade verte
jambon blanc
haricot coco
brunoise de légumes
Boursin
abricots au sirop

taboulé
brochette de dinde
frites
poêlée campagne
yaourt à boire
orange

MERCREDI

MERCREDI

MERCREDI

MERCREDI

lentilles vinaigrette
saucisses de Toulouse
semoule
Légumes couscous
Saint Môret
fruit de saison

chou rouge
filet de poulet
poêlée gourmande
Riz Basmati
Petit Louis
crème dessert

Salade piémontaise
wings
petits pois carottes
boulgour
Edam bio
fruit de saison

céleri
omelette
courgettes bio
Lentilles blondes
yaourt aromatisé
danette

JEUDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI

pizza
filet de dinde
carottes rondelles
Céréales méditéranéennes
Saint Nectaire
compote

Salade mimosa
cabillaud Dieppoise
épinard crème
Duo de quinoa
Velouté
fruit de saison

carottes rapées bio
rôti de bœuf frais
fleurette bio
purée de patate douce
fromage nature
biscuit

salade niçoise
navarin d'agneau
semoule
carottes rondelles bio
Gouda
salade de fruits

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

chou feur vinaigrette
filet de maquereau grillé
Blé vapeur
Tomates provençales
Kiri
fruit de saison

endives
Œufs durs
penne bio
julienne de légumes
yaourt nature
ananas au sirop

salade de chou blanc
poisson au cury
pôelée de ratatouille
riz bio
Leerdammer
pomme

jambon de Vendée
quiche
salade verte
/
Emmental bio
Semoule au lait

Menus susceptibles d'être modifiés en fonction de nos approvisionnements et de contraintes techniques
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