MENUS POUR

Commune de Soudan
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PERIODE DU

02l09/19 AU 18/10/19

TARIFICATION: enfant 3.85€ - adulte 7.43€

urwwsoudan44.fr
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Pâtê de fôie

Salade de pommes de terre rfromage

Melon

Rilletle do sadine

Chipolata

Steak

Lasagnê3 de poisson

Escaloppe de dinde

Coqualle&s

Ratatouille/haricots verts

Crème chocolat maison

Fruit de saison

Crème vanillê maison

Tomates à la vinalgr€tlê

Uacédoane mayonnabe

Radis beurre

q,

Saocisson à I'ail
Filet de poisson

Boeuf aur caroûles

Poôllé de courgettes et tomates

Rôti de porc
Flageolets
Yaourt

Sauté de veau
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Pommes de terre vapeur

Salade

Tous les Dlats sont
nrénarés en culslnes
scolalres, oar nos
culslnlers et notre
oersonnel omunal.
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Tomme

Chèvre
Fruit de saison
Betteraves cuites à la vinaigretle
Jambon fumé
Haricots beurre

Fruat de saison

Concombre à la crème
Tomates farcies

Crêpe tomates mozzarella

Couscous de poisson maison

Rlz
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Clâfoutis courgetes

Joue de porc

-

chèvre - volaille

lomates vinaigrette

Hrchb parmentier

g6s 6s Ç3billaud

Salade

Poëllé de courgettes

Glace

Fruit de saison
Carottes râpées vinalgrette
Courgettes farcies

Pâb3
Compote
Concombre à la crÈme
Pizza bolognaise

taquerseu à la rnoutalde
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Sauté de lapin

laboulé maison
Carry de poisson

Duo dê carottes

Salade

Riz

Fromago
Fruit de saison

Fromage blanc

Saint Paulin
Fruit de saison
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Rilloüe d'ole
Chipolatta de veau
Purée vitelotte

d'orlglne France.

RÉPÂTITIoN DEs PRoDUITS Âr rMÉNralf,Es
suR tÂ PÉnlonE

CEufs nrinicrsir
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Filets de saumon sauce oseille
Poellée de choux
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Tarte normande

Fondant au chocolat

Panacotta avec coulis
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Saladê composée

Tomatas vinaigrettes

Filet meunière

Omelette dê pomnres de terre

Brocolis

Saledê
Crème au chocolat

Flan nappé caramel
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de saison
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Riz au lait maison
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Sllede Iapoli
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Blanquette de dinde
.
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Toutcs nos viandes sont

timdeft

Yaourt myrtille
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Melon

Aiguillette de poulet
Frites
Bde
Fruit de seison
Rillette de porc

Crème brtlée maison
Salâde dê riz

Chaoue lour, le paln servl
est celul du boulanger

Semoule de riz au lait maison

Poûits Suisses

Fromags
Fruit de saison
Duo de carottes et choux rapés
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Rallette do thon
Aiguillette de canarc! sauc€ maison
Pommes à la poèlle

Chouquettês

Sâlade de pomme de tere, ftomage et oeufs

Pâté de campagne

Chill con came

Poulet basquaise
Semoule

Fromege
Fruit de saison
Produits locaux

P

Compote
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Menus élaborés sur les conseils d'une diétéücienne
Les menus peuvent être modifiés en raison de problèmes de
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