ECOLE ET COLLEGE NDBA
APPRENTIS D'AUTEUIL
ANGREVIERS
44190 GORGES

SEMAINE DU

1 AU 04 septembre 2020

DEJEUNER

DINER

melon/
tomates mozzarella et basilic

rillettes de thon et quartiers de tomates

filet de raie beurre citron/saumon à l'oseille
cœur de blé/semoule de couscous aux épices

pilon de poulet
julienne de légumes et rizetti

camembert
entremet vanille/creme caramel beurre salé

fromage blanc
glace batonnet

club sandwich
(tomate thon œuf salade)

batavia classique(lardon tomate emmental mais)

steak haché façon bouchère
tian de courgettes au chevre/courgettes à l'ail

chipolatas
coquillettes

fromage blanc
ananas meringué/pastèque

saint nectaire
creme speculoos

salade Eve (pomme ananas noix)/
carottes rapées

verrine d'avocat yaourt et surimi

gratin de légumes au paprika et au chèvre
riz de basmati

poisson pané
ratatouille

emmental
crumble fruits exo/tiramisu à la banane

fromage blanc
entremet chocolat

LUNDI

MARDI
01

MERCREDI
02

JEUDI
03
MENU
VEGETARIEN

VENDREDI
04
LA LISTE DES ALLERGENES
EST AFFICHEE AU SELF

concombres feta tomates crevettes
jambon fumé au porto/cote de porc moutarde
épinards crémés/aubergines gratinées
yaourt nature sucré
clafoutis aux pommes

LES MENUS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES EN FONCTION DES APPROVISIONNEMENTS

fait maison
(viande de boeuf français) VBF
(viande de porc français)
VPF
(volaille française)
VF
(viande d'europe)
CEE
menu végetarien

ECOLE ET COLLEGE NDBA
APPRENTIS D'AUTEUIL
ANGREVIERS
44190 GORGES

SEMAINE DU
LUNDI
07

MARDI
08

MERCREDI
09

JEUDI
10

7 AU 11 septembre 2020

DEJEUNER

DINER

tomates et museau de bœuf à la vinaigrette/
cornet de macédoine

melon

moules/dos de lieu
frites

omelettes aux pates
sauté de brocolis à la crème

fromage blanc
poire caramel pépites choco/compote meringuée

saint nectaire
mousse chocolat

tartine moutarde emmental tomates/
piémontaise indienne

batavia œuf crouton cantal

filet mignon forestiere/paupiette de veau
tomates à la provençale/purée de carottes

roti de dinde froid
cœur de blé sauce tomate

kiri
verrine mangue chocolat blanc/crème spéculoos

fromage blanc
peche coulis fruits rouge et meringue

champignons à la grecque/
coleslaw

tomates mozzarella et basilic

canette à l'orange/brochette de dinde paprika
gnocchis/lentilles

bouchée de la mer
poélée haricots beurre champignons pdt

chevre
glace mars

fromage blanc coulis
prunes

salade de pdt et hareng/
salade camarguaise(riz mais concombre surimi)

mousse pur canard et quartiers de tomates

bavette de flanchet/steak haché façon bouchère
petits pois/haricots verts

pates à la carbonara

mimolette
pastèque et framboises/ananas chantilly

fromage blanc
ile flottante/fruits

VENDREDI
11

tomates œuf comté poivron vert et mais

MENU

lasagnes végétarienne au chevre et miel
batavia

VEGETARIEN

fromage blanc
panna cotta caramel/yaourt fermier

LES MENUS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES EN FONCTION DES APPROVISIONNEMENTS

fait maison
(viande de boeuf français) VBF
(viande de porc français)
VPF
(volaille française)
VF
(viande d'europe)
CEE
menu végetarien

ECOLE ET COLLEGE NDBA
APPRENTIS D'AUTEUIL
ANGREVIERS
44190 GORGES

SEMAINE DU
LUNDI
14

MARDI
15

DEJEUNER

DINER

salade de pates/
mais en salade fermiere

salade de cervelas

poulet grillé romarin et miel/sauté de dinde
salsifis persillés/haricots beurre chorizo

chili
riz

fromage blanc
pommes cuites/banane chocolat

cantal
entremet vanille fruits rouges

radis beurre/
duo carottes betterauves crues à l'emmental

salade de blé tomates lardons mais

roti de bœuf/émincé de bœuf
pdt rissolées

aiguillettes de dinde
flan de légumes

camembert

fromage blanc
ile flottante

mousse citron façon cheese cake/yaourt bio

MERCREDI

baguette au chevre tomates et romarin

16
MENU
VEGETARIEN

JEUDI
17

concombre vinaigrette
tartes aux légumes quinoa à la tome et noisettes
haricots verts sautés à l'ail

roti de porc
semoule de couscous

fromage blanc
clafoutis aux poires chocolat/cake creme anglaise

saint nectaire
glace chocolat liégeois

melon
carottes rapées

œuf mayonnaise

saucisse de toulouse/merguez
haricots blancs/polenta à la tomates

nuggets
petits pois carottes

VPF

tartare
crème caramel beurre salé/entremet chocolat

VENDREDI
18

14 AU 18 septembre 2020

tomates et mais en vinaigrette
dos de lieu/gratin de poisson et FM
épinards crèmés/julienne de légumes et riz
fromage blanc
tarte au citron meringuée/crème brulée

LES MENUS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES EN FONCTION DES APPROVISIONNEMENTS

fromage blanc coulis
pastèque

VPF

ECOLE ET COLLEGE NDBA
APPRENTIS D'AUTEUIL
ANGREVIERS
44190 GORGES

SEMAINE DU
LUNDI
21
MENU
VEGETARIEN

MARDI
22

21 AU 25 septembre 2020

DEJEUNER

DINER

verrine melon pastèque/
coleslaw

charcuterie

galette de sarrazin fromage champ tomate courgette
pdt rondelles

quiche lorraine au thon et chorizo
salade

fromage blanc
yaourt fermier/panna cotta fruits rouges

brie
fruits au sirop

friand fromage/
tartelette thon emmental

tomates vinaigrette

curry de porc/escalope de porc
purée de brocolis/carottes au beurre

pilon de poulet
macaronis

vache qui rit
ananas nature ou meringué

fromage blanc
mousse framboise

lentilles haricots verts échalottes estragon amandes

coquilettes tomates p.pois poivron jaune mimolette

paella au poisson
riz

jambon fumé
ratatouille

fromage blanc
glace twix

chevre
éclair chocolat

taboulé aux crevettes/
blé lardons tomates mais

radis beurre

aiguillettes de poulet/cuisse de canette forestiere
endives braisées/flan de courgettes

hachi parmentier
salade

emmental
fromage blc banane speculoos/creme dessert vanille

fromage blanc
creme caramel beurre salé

MERCREDI
23

JEUDI
24

VENDREDI
25

batavia tomates surimi feta olives
raclette à l'assiette
pommes de terre
fromage blanc
gateau yaourt aux pommes

LES MENUS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES EN FONCTION DES APPROVISIONNEMENTS

VVF

