
LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8

maquereaux tomate melon beurre radis beurre salade de riz bio au thon salade au fromage bio

galette complète dinde escalope à la crème jambon blanc bio escaloppe viennoise 

salade verte haricots blancs bio petits pois bio purée de brocolis bio

petit suisse                                 

madeleine bio
yaourt aux fruits

assiettes de fromages bio             

île flottante
comté bio / nectarine crème dessert bio au chocolat

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15

betteraves en salade salade de cervela tomates au thon concombre à la crème bio rillettes de thon

sauté de volaille bio poisson beurre citron jambon grillé pâtes bio rôti de porc

semoule bio
pommes de terre bio 

choux fleurs
gratin dauphinois bolognaise bio salsifis au beurre

saint Paulin bio

poire bio
fromage blanc bio

brie bio                              

cocktail de fruits
petit suisse aux fruits                                         

camembert bio                                           

pomme bio

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22

sardines à l'huile salade de riz bio, tomates, maïs salade haricots verts bio macédoine au thon taboulé

colombo de porc bio poisson meunière filet de poulet rôti tarte au fromage cuisse de poulet rôtie bio

boulgour bio courgettes bio au gratin pommes pin salade verte carottes vichy bio

assiettes de fromages bio

 raisin noir
flan nappé

bûche de chèvre                                    

banane

leerdammeur                

  compote
yaourt nature bio

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29

pâté de campagne bio salade de tomates salade verte au thon salade de pâtes bio melon

filet de poisson beurre citron filet de dinde bio saucisses de Toulouse bio rosbeef bio poisson grillé

blé gourmet bio printanière pommes rissolées bio haricots verts bio
riz basmati bio

 ratatouille

assiette de fromages bio 

raisin blanc
yaourt vanille bio

assiettes de fromages bio

prunes                                    

edam 

kiwi bio
tartelette aux pommes

LA VIANDE DE BŒUF SERVIE EST D'ORIGINE FRANCAISE

Les menus sont consultables sur le site de la ville

www.ville-bouguenais.fr, rubrique "Enfance-jeunesse"

   DU 4 septembre AU 29 septembre 2017

    PREVISIONS DES MENUS 

lasagnes de thon


