
Lundi 27/09 Mardi 28/09 Mercredi 29/09 Jeudi 30/09 Vendredi 01/10

     Tomate sauce fromage blanc Carottes râpées Salade de pois chiches Betterave rouge et mais Salade de lentilles

Poisson au curry Daube de bœuf Chakchouka d'œufs Jam balaya de dinde Pâtes à la napolitaine

Boulgour aux légumes Gratin de courgettes Beignets d'aubergines Riz créole et légumes

Carré frais Camembert Edam

Fruit de saison Tarte aux pommes Yaourt nature Fruit de saison Fruit de saison 

    pain / chocolat     Gressin / fromage Galette de riz/confiture Fromage blanc/miel     pain / chocolat

Lundi 04/10 Mardi 05/10 Mercredi 06/10 Jeudi 07/10 Vendredi 08/10

Rillette de sardines Salade verte et croutons Concombre à la crème      Salade de pomme de terre Salade de quinoa

Blanquette de volaille      Filet de poisson frais Roti de porc au thym Omelette nature Tortellini ricotta épinards

Brocolis à la vapeur Semoule composée Coquillettes au beurre Poêlée de butternut sauce tomate aux légumes

Tomme des Pyrénées Emmental Fromage à tartiner

Petit suisse Crème chocolat Salade de fruits Fruit de saison Fruit de saison

    Gressin / fromage pain/ fromage Yaourt/confiture     Gâteau du chef     pain / chocolat

Lundi 11/10 Mardi 12/10 Mercredi 13/10 Jeudi 14/10 Vendredi 15/10

Tartine de houmous Salade Marocaine Taboulé Libanais Soupe au pistou Concombre tzatsiki

Couscous  d'agneau       Tajine de poulet aux fruits Falafels Paëlla, poulet Moussaka d'aubergines

légumes et semoule secs et légumes Carottes confites et fruits de mer

Fromage ail et fines herbes

Fruit de saison Flan vanille nappé caramel Yaourt sur lit d'abricot Fruit de saison Fromage blanc et miel

    fromage blanc/sucre Galette de riz / compote     pain / chocolat     Gressin / fromage     pain / confiture

Lundi 18/10 Mardi 19/10 Mercredi 20/10 Jeudi 21/10 Vendredi 22/10

Terrine de campagne Salade verte et fromage Taboulé à la menthe Macédoine de légumes Œufs durs

Aiguillette de volaille Œufs gratinés Roti de veau au romarin Chili zin carné Aïoli de poisson

Blé au basilic Purée de potiron Ratatouille Riz blanc et légumes

Mimolette Brie Gouda

Fruit de saison Petits suisses Fruit de saison Fruit de saison Yaourt nature

    pain / chocolat Galette de riz/ fromage pain/ fromage Yaourt/miel Fruits coupés

Crudités légumes fruits viande / Poisson / œufs Produits laitiers

Féculents Fait maison Produits issu de l'agriculture biologique

Le service se réserve le droit de modifier les menus en fonction de l'approvisionnement

Menu disponible sur le site de la ville  www.peymeinade.fr
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