FONTAINE LE PORT
lundi 04 septembre

mardi 05 septembre

jeudi 07 septembre

Carottes râpées
vinaigrette

Betteraves vinaigrette
au vinaigre de framboise

Menu de la Rentrée

Emincé de volaille
aux épices mexicaines

Normandin de veau
jus aux oignons

Pastèque
Haut de cuisse
de poulet rôti

vendredi 08 septembre

lundi 02 octobre

mardi 03 octobre

jeudi 05 octobre

vendredi 06 octobre

Salade de mini pâtes au pesto (pâtes,

Brocolis vinaigrette

Demi pamplemousse
et sucre

Endives aux
pommes

Macédoine
mayonnaise

Paupiette de lapin
sauce aux pruneaux

Emincé de volaille
en sauce normande

Saucisse de Toulouse*

Poisson gratiné

Rôti de porc *
sauce charcutière

Purée de potiron

Haricots plats

Lentilles

Duo de courgettes

Pâtes coquillettes

Fromage blanc aromatisé

Fromage fondu
Vache qui rit

Yaourt nature
et sucre

Suisse aromatisé

Gouda

Fruit

Liégeois chocolat

Fruit

Semoule au lait caramel

Fruit

tomate, pignons de pin, basilic, huile d'olive,
vinaigrette)
saucisse de volaille

et ketchup

Semoule / Ratatouille

Haricots beurre
Pommes noisettes
Fromage fondu
Vache qui rit
Crème dessert chocolat

Camembert

Suisse nature sucré

Compote pomme

Fruit

lundi 11 septembre

mardi 12 septembre

jeudi 14 septembre

vendredi 15 septembre

lundi 09 octobre

mardi 10 octobre

jeudi 12 octobre

vendredi 13 octobre

Radis beurre

Pâté de campagne* et cornichon

Carottes râpées
vinaigrette

Salade verte
sauce provençale

Betterave lanière
vinaigrette

Concombre
vinaigrette

Carottes râpées au
gingembre et raisins secs

Pâté de campagne, cornichon
Pâté de volaille, cornichon

Saucisse fumée*

Cordon bleu

Goulash de bœuf

Lasagnes

Nuggets de
volaille

Poisson mariné
huile d'olive et citron

Poisson pané

Frites et ketchup

Purée aux deux pommes,
céleri et poivre

Jardinière
de légumes

Tomme blanche

Yaourt nature et sucre

Fromage frais
Tartare ail et fines herbes

Fruit

Mousse
au chocolat au lait

Ferme de SIGY

Place aux épices

colombo de dinde

(sauté de bœuf au paprika doux)

Haricots verts

Epinards béchamel

Pommes de terre
à la vapeur

Fromage fondu
Croc lait

Yaourt nature et sucre

Bûchette mi-chèvre

Flan nappé caramel

Fruit

Mousse chocolat au lait

lundi 18 septembre

mardi 19 septembre

jeudi 21 septembre

Salade de pâtes italienne

Concombre
vinaigrette

Repas Alsace

(pâtes, tomate, basilic, vinaigrette)

Haut de cuisse
de poulet rôti

Pâtes à la bolognaise

Salade colmar
(chou blanc, dés de dinde,
dés d'emmental, vinaigrette)

Flammenkueche*

Yaourt au lait entier et sucre
Ferme de Viltain

Fruit

vendredi 22 septembre

Macédoine mayonnaise

Paëlla de Poulet
Aiguillettes de poulet
sauce lombarde
Riz façon paëlla

lundi 16 octobre

Radis beurre

Mousse au chocolat
façon Bounty

Yaourt au lait entier
à la vanille
Ferme de SIGY

Fruit

Saga chocolat

mardi 17 octobre

jeudi 19 octobre

Taboulé

Potage de légumes variés

(semoule, tomate, concombre, jus de citron, menthe,
vinaigrette)

(carottes, chou fleur, poireaux, navets, céleri, haricots
verts, petits pois, pomme de terre)

vendredi 20 octobre

Endives aux
croûtons

Lieu sauce
tomate

Carbonara
de dinde

Blanquette de veau
à l'ancienne

Quiche lorraine*
Tarte au fromage

Brandade
de poisson

Blé

Pâtes
Macaroni

Carottes
persillées

Salade verte

-

Courgettes
béchamel

Fromage râpé

Brie

Suisse aromatisé

Yaourt nature sucré

Tomme grise

Emmental

Yaourt nature sucré

Laitage BIO

Fromage portion

Eclair au chocolat

Mélange Pomme/Banane &
Crumble pur beurre

Fruit

Compote pomme
framboise

Fruit

Beignet aux pommes

Fruit

Fruit

Tarte au fromage

Salade verte

Saga chocolat
lundi 25 septembre

mardi 26 septembre

jeudi 28 septembre

vendredi 29 septembre

Céleri rémoulade

Roulade de volaille
et cornichon

Carottes
râpées vinaigrette

Radis / beurre

Saucisse de Francfort *

Poisson mariné

Ravioli au bœuf

Beignets de
calamars

Haricots blancs tomatés

Brocolis et pommes
de terre persillés

-

Epinards
béchamel

Fromage blanc aromatisé

Fromage frais
Saint Morêt

Suisse nature sucré

Edam

Compote pomme poire

Gâteau du chef
à la cannelle

Crème dessert chocolat

saucisse de volaille

Fruit

