
Rentrée CCBL maternelles

Salade verte

Pâté de campagne

Cannelonis de bœuf Filet de colin au beurre blanc

Purée crécy

(plat complet)

Camembert Petit suisse aromatisé

Fruit de saison

Liegeois chocolat

Poisson pané / coquillettes  Surimi mayonnaise

 Recette maison

 Produit de saison

Menu du 1er au 2 septembre 2016

Repas sans viande

Légumes & FruitsViandes, poissons et oeufs Produits laitiers Produits céréaliers, féculents et
légumes secs



CCBL maternelles

Céleri sauce cocktail Carottes râpées Concombres vinaigrette

Salade de riz

Emincé de poulet sauce
forestière

Rôti de bœuf Œufs durs sauce tomate Carbonara de dinde Poisson pané

Chou fleur sauté Epinards béchamel

Lentilles cuisinées Riz créole Pâtes

Petit suisse sucré Coulommiers Velouté fruix

Fruit de saison Fruit de saison Compote de pomme banane

Omelette fraîche Crêpe au fromage

 Recette maison

 Produit de saison

Menu du 5 au 9 septembre 2016

Repas sans viande            Tarte au thon

Légumes & FruitsViandes, poissons et oeufs Produits laitiers Produits céréaliers, féculents et
légumes secs



CCBL maternelles

Radis beurre Tomates vinaigrette Salade du chef

Taboulé
(j tomates, concombres et

emmental)

Pâté de foie

Jambon braisé et jus Paupiette de veau Steak haché sauce brune Omelette Filet de lieu sauce tomate

Carottes persillées Courgettes au gratin Haricots plats sautés

Purée de pommes de terre Macaronis sauce tomate

Gouda Yaourt sucré

Compote pomme Fruit de saison

Mousse au chocolat Madeleine

Nuggets de poisson Tarte tomate chèvre Concombre vinaigrette Œuf dur vinaigrette

 Recette maison

 Produit de saison

Menu du 12 au 16 septembre 2016

Repas sans viande          Filet de colin sauce safran

Légumes & FruitsViandes, poissons et oeufs Produits laitiers Produits céréaliers, féculents et
légumes secs



CCBL maternelles

Salade de concombre et
tomate

Salade verte Salade coleslaw

Salade de pâtes au thon Crêpe au fromage

Rôti de porc sauce moutarde Boules de bœuf au jus Aiguillettes de poulet au jus Saucisse grillée Brandade de poisson

Haricots verts persillés Ratatouille Petits pois cuisinés

Semoule (plat complet)

Petits suisse sucré Brie

Compote pomme abricot Fruit de saison

Flan caramel Yaourt fruikimix à la fraise

                      Colin sauce rougail Tarte aux 4 fromages Crêpes au fromage

 Produit de saison

Menu du 19 au 23 septembre 2016

Repas sans viande   Poisson pané

Légumes & FruitsViandes, poissons et oeufs Produits laitiers Produits céréaliers, féculents et
légumes secs



CCBL maternelles

Tomates vinaigrette Salade mêlée Concombre à la crème Betteraves vinaigrette

Sauté de bœuf Cordon bleu Tomates farcies Rôti de dinde Gratin de poisson

Haricots beurre sautés Carottes sautées

Riz créole Blé aux petits légumes Purée de pommes de terre

Petits suisse sucré Fromage des Pyrénées

Fruit de saison Fruit de saison

Flan vanille nappé caramel Mousse chocolat
Gâteau "maison" tout

chocolat"
Nuggets de poisson Omelette Colin poché et citron

 Recette maison

 Produit de saison

Menu du 26 au 30 septembre 2016

Repas sans viande          Crêpe aux champignons

Légumes & FruitsViandes, poissons et oeufs Produits laitiers Produits céréaliers, féculents et
légumes secs


