Menu Qualifourchette Septembre 2019

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 2 au 6

Du 9 au 13

Du 16 au 20

Du 23 au 27

Salade de carottes *
persillées
Coquillettes au gruyère
Steak haché**
Fromage blanc et coulis de
fruits rouges

Concombres à la crème *
Rôti de porc à la sauge
Gratin de pommes de terre
Yaourt aromatisé

Tomates Mozzarella*
Joue de bœuf**
Courgettes*
Poire au chocolat

REPAS ANNIVERSAIRE

Salade verte
Purée de carottes *
Blanquette de poisson
Crème au chocolat

Œuf mayonnaise
Lasagnes aux 3 fromages
Raisin noir *

Blanquette de veau **
Purée de pomme de terre*
Cancoillotte
Quetsches*

Haricots verts en salade*
Falafel
Tomates provençales*
Chèvre
Pastèque*

Toast de chèvre chaud
Sauté de veau aux olives
Petits pois
Raisin *

Céleri au fromage blanc*
Cordon bleu de dinde
Choux fleur *
Petit suisse

Choux chinois aux raisins et
dés de fromage*
Omelette fromagère et Pommes
de terre
Tarte aux prunes*

Soupe froide de concombre
ciboulette*
Paleron**
Frites
Yaourt aux fruits

Salade de quinoa
Gratin de pommes de terre
et épinard *
Tarte aux myrtilles *

Betteraves*
Saumon
Céréales gourmandes
Cantal
Ananas*

Filet de truite saumoné
Boulgour
Camembert
Raisin blanc*

Filet de fusillé
Polenta
Mamirolle
Salade de fruits de saison*

Sauté d’agneau
Poêlée de légumes
Fromage à tartiner
Clafoutis

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de bien vouloir nous en excuser.
75 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011
**Viande bovine origine France
Conformément au décret n°2015-447 du 17 avril 2015 « relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non pré emballées », les documents concernant la
composition des menus sont à votre disposition au bureau de l’accueil périscolaire La Pirouette au 03 81 36 37 15

