Commune Sainte Verge

Service Portage de Repas

NOM
PRENOM

Tél cantine : 05.49.66.62.82
Semaine du 12 Septembre au 18 Septembre 2022

Lundi 12/09

Mardi 13/09

Mercredi 14/09

maquereau sauce moutarde
potage vermicelle

mousse de foie
potage vermicelle

radis beurre
potage vermicelle

jambon blanc

colin sauce blanche
jambon blanc

blanquette de dinde
jambon blanc

écrasé de pomme de terre
pâtes

ratatouille/semoule
semoule

haricots beurre
haricots verts

fromage blanc
Crème

Fromage
crème

Fromage
semoule caramel

mangue
Compote

fruit
Compote

poire chocolat
Compote

Jeudi 15/09

Vendredi 16/09

Samedi 17/09

céléri rémoulade
tomates vinaigrette

salade de lentilles du capitaine
tomates vinaigrette

feuilleté
tomates vinaigrette

lasagnes
aiguillette poulet

rôti de veau
aiguillette de poulet

bœuf
aiguillette poulet

pâtes

petits pois
boulgour

carottes
salsifis

Fromage
Crème

Fromage
panna cotta

Fromage
cafè liegeois

biscuits chocolat
Compote

fruit
Compote

Fruit
Compote

Dimanche 18/09
macédoine mayonnaise
tomates vinaigrette
haché d agneau
aiguillette poulet
cœur de céléri
salsifis
Menu de base
Produit de Substitution

Fromage
Crème
Fruit
Compote

Commune Sainte Verge

Service Portage de Repas

NOM
PRENOM

Tél cantine : 05.49.66.62.82
Semaine du 19 Septembre au 25 Septembre 2022

Lundi 19/09

Mardi 20/09

Mercredi 21/09

chou fleur vinaigrette
tomate vinaigrette

cake salé
tomates vinaigrette

artichaud
tomates vinaigrette

couscous
jambon blanc

boulette de bœuf sauce tomate
jambon blanc

œufs brouillés
jambon blanc

semoule
riz

julienne de légumes
haricots verts

épinards a la crème
pâtes

yaourt au fruits
Crème

fromage
Crème

Fromage
crème brulée

fruit
Compote

fruits exotique
compote

Fruit
Compote

Jeudi 22/09

Vendredi 23/09

Samedi 24/09

cœur de palmier/surimi
betteraves vinaigrette

salade de pomme de terre
betteraves vinaigrette

pâté de campagne
betteraves vinaigrette

brandade de poisson
jambon blanc

macaronis carbonnara
jambon blanc

sauté de porc
jambon blanc

purée

pâtes

céléri
haricots verts

Fromage
crème

Fromage
Crème

Fromage
crème

pêche au coulit de fraises
Compote

Fruit
Compote

fruit
Compote

Dimanche 25/09
melon
betteraves vinaigrette
saucisse de volaille
jambon blanc
garnitures légumes
céléri
Menu de base
Produit de Substitution

Fromage
Crème
Fruit
Compote

