MAIRIE DE
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LUNDI 2 AOUT
Betteraves et
dés de mimolette
Cordon bleu de dinde
Petits pois
Fraises
G : lait chocolaté-barre
de céréales

MARDI 3 AOUT
Melon
Saucisse de porc
S : saucisse de volaille
Riz à la courgette
Yaourt nature sucré
G : compote-palet breton

MERC 4 AOUT

JEUDI 5 AOUT

VEND. 6 AOUT

Haricots verts en salade
Tortilla de pommes de terre
Mâche et feta
Pêche

Concombre aux billes
de mozzarella
Poisson meunière
Ratatouille
Moelleux au chocolat

Carottes râpées
Sauté de veau
S : poisson pané
Pommes de terre vapeur
Fromage blanc sucré

G : fromage blanc-biscuit
nappé au chocolat

G : pain-confiture

G : pain viennois- fruit de
saison

LUNDI 9 AOUT

MARDI 10 AOUT

MERC 11 AOUT

JEUDI 12 AOUT

VEND. 13 AOUT

Chili végétarien
Riz
Fromage de brebis
Cerises

Salade verte
Pilons de poulet
Pommes de terre sautées
aux herbes
Yaourt vanille

Taboulé
Steak de bœuf
S : poisson pané
Tomates provençales
Gouda à la coupe

Tarte aux légumes
fraîcheur
Poisson frais
Duo de carottes
Brugnon

Tomates à la mozzarella
en salade
Escalope de dinde au jus
Pépinettes aux légumes
Yaourt aux fruits

G : croissant

G : pain-pâte à tartiner

G : lait chocolaté-barre de
céréales fruits rouge

G : pain - fromage

G : compote-palet
breton

JEUDI 19 AOUT

VEND. 21 AOUT

Concombre à la feta
Saucisse de canard
Courgettes à la crème
Cornet glace vanillechocolat

Poisson frais citron
Riz
Tartare
Pêche

G : yaourt à boiregalette bretonne

G : lait nature-barre de
céréales

LUNDI 16 AOUT

MARDI 17 AOUT

Betteraves
aux dés de mimolette
Rôti de porc
S : rôti de dinde
Petits pois
Fraises

Roulé au fromage frais
Sauté de bœuf
S : rôti de dinde
Carottes vichy
Pastèque

G : yaourt-petits beurre

G : pain viennoisemmental

LUNDI 23 AOUT
Steak de bœuf
S : steak végétal
Coquillettes au beurre
Kiri
Nectarine
G : pain-chocolat noir

LUNDI 30 AOUT
Rôti de bœuf
S : pané au fromage
Purée de carottes bio
Edam
Fraises
G : pain viennois-yaourt
à boire





MARDI 24 AOUT23 AU

MERC 18 AOUT
Melon
Penne semi-complètes
aux petits légumes et
fromage râpé
Poivrons/tomates/aubergines

Yaourt aromatisé
G : pain céréales-fruit de
saison

MERC 25 AOUT

Salade de tomates à la feta
Tortilla aux pommes de terre
Saucisse de porc
Ratatouille
S : saucisse de volaille
Brebis
Lentilles
Mousse au chocolat
Petits suisses sucrés
G : compote-biscuit
nappé au chocolat

MARDI 31 AOUT

G : yaourt à boire-quatre
quart

JEUDI 26 AOUT

VEND. 27 AOUT

Haut de cuisse de poulet
Haricots verts
Emmental à la coupe
Abricot

Carottes râpées
Brandade aux deux
poissons
Salade
Yaourt aromatisé

G : lait chocolaté-barre
de céréales

G : pain-confiture

MERC 1ER SEPTEMBRE

Melon
Escalope de veau
S : escalope de dinde
Petits pois
Yaourt nature sucré

Poisson meunière au citron
Haricots plats en persillade
Babybel
Compote

G : compote-madeleine

G : fromage blanc-petits
beurre

La provenance de la viande sera communiquée 48 heures à l’avance par affichage
Ces menus pourront subir certaines modifications en raison des problèmes qui pourraient survenir au moment de leur réalisation.
En vert, composantes bio
en bleu, viande de bœuf française (VBF)

sur fond gris, menu VEGE
en violet, les recettes maison

en orange, les produits labellisés
en italique, les produits « Ma région »

