29/08/22

30/08/22

31/08/22

01/09/22

02/09/22

Lasagnes Bolognaise
Melon Charentais

Salade verte
Ty producteur Hennebont

Escalope de porc au thym
Cantal

Macaronis

La prairie laitière Merlevenez

Fruit de saison bio

Yaourt bbc aux fruits

MENUS VEGETARIEN
29/08/22

30/08/22

31/08/22

01/09/22

02/09/22

Lasagne de légumes
Melons des Charentes

Salade verte

Cantal

Gratin de macaronis aux
légumes et thym

La prairie laitière Merlevenez

Yaourts BBC aux fruits

Fruit de saison bio

05/09/22

Batônnets de carottes bio
sauce au fromage blanc

06/09/22
Sauté de veau, crème a
l’estragon

07/09/22
Taboulé d’été

08/09/22

09/09/22

Risotto gourmand aux carottes,
Champignons, petits pos et
fromage

Salade de tomates bio
ciboulette

Courgettes sautées a l’ail

Ty producteur Hennebont

Filet de lieu a l’aneth
Brie

Filet de dinde sauce tomatée
au basilic

Saint Nectaire

Semoule bio

Carottes bio au cumin

Galette de PDT aux oignons
La ferme de Kerdestan Inzinzac

Crème caramel bio au beurre
salé

Roti de porc aigre doux

La prairie laitière Merlevenez

Dessert de ma mamie

Gâteau moelleux aux myrtilles
Fruit de saison bio

Yaourt bbc aux fruits

Clafoutis aux fruits de saison

MENUS VEGETARIEN
05/09/22

06/09/22

Batônnets de carottes bio
sauce au fromage blanc

Blanquette de légumes aux
haricots blancs

07/09/22

Taboulé d’été

Courgettes sautées a l’ail

Couscous de légumes

Brie

Teriyaki de de légumes au
sarrasin et noix de cajou

08/09/22

Risotto gourmand aux carottes,
Champignons, petits pos et
fromage

Saint Nectaire

09/09/22

Salade de tomates bio
ciboulette

Steak de légumes et lentilles
Sauce aigre-doux

Semoule bio

Carottes bio au cumin
Galette de PDT aux oignons
La ferme de Kerdestan Inzinzac

Crème caramel bio au beurre
salé

La prairie laitière Merlevenez

Gâteau Moelleux aux
myrtilles

Fruit de saison bio

Yaourts BBC aux fruits

Dessert de ma mamie
Clafoutis aux fruits de saison

12/09/22

13/09/22

14/09/22

15/09/22

Ty producteur Hennebont

Goulasch de bœuf
Tomates persillées

Terrine de campagne

Gnocchis a la Napolitaine

Melons Charentais

Haricots plats tomatés

Salade mélangés

Poulet sauté aux épices

Ty producteur Hennebont

Saucisse de Toulouse

Keftas de bœuf aux abricots secs
Gouda

Saint Nectaire
Riz de Camargue

Semoule couscous

La prairie laitière Merlevenez

Fromage blanc bbc

16/09/22

Haricots verts sautés bio

La prairie laitière Merlevenez

Tarte aux pommes

Fruit de saison

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

MENUS VEGETARIEN
12/09/22
Goulasch de légumes et soja

13/09/22
Tomates persillées

14/09/22
Terrine de légumes

15/09/22
Melons Charentais

Haricots plats tomatés

Saint Nectaire

16/09/22
Gnocchis a la Napolitaine

Salade mélangés

Haricots rouges, mais, carottes et
noix sautées

Blé en nuggets sauce au citron
Gouda

Tajine végétarienne
au fenouil et haricots rouges
Haricots verts sautés

Riz de Camargue
Semoule couscous
La prairie laitière Merlevenez

La prairie laitière Merlevenez

Fromage blanc bbc

Tarte aux pommes

Fruit de saison

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

19/09/22
Salade de pois chiche, poivrons
Tomates a la menthe

20/09/22
Crudités a croquer

21/09/22

22/09/22

23/09/22

Nems

Smoothies petits pois bio et
concombre

Salade de tomates échalotes

(Tomates cerise, carottes,
concombre)

Ty producteur Hennebont

Cote de porc charcutière

Kebab en galette

(moutarde, cornichons, oignons)

Pilons de poulets rôtis
aux herbes

Hot dog

Sauce blanche

Dahl de lentilles, légumes et
noisettes

Rosties de pomme de terre

Julienne de légumes bio

Poêlée de choux fleurs paprika

Potatoes

Jardinière de légumes

La prairie laitière Merlevenez

Yaourt bbc a la noix de coco

Minis beignets au chocolat,
vermicelle multicolore

Liégeois au chocolat

Gaufre caramel beurre salé

Far Breton

MENUS VEGETARIEN
19/09/22
Salade de pois chiche, poivrons
Tomates a la menthe

20/09/22
Crudités a croquer

Nems de légumes

(Tomates cerise, carottes,
concombre)

Pavé de légumes aux céréales

Julienne de légumes bio

21/09/22

Gratin de choux fleurs au paprika

22/09/22
Smoothies petits pois bio et
concombre

Hot dog végétarien

Kebab de légumes aux pois
chiche

23/09/22
Salade de tomates échalotes

Dahl de lentilles, légumes et
noisettes

Poêlée de légumes aux amandes
Salade verte

Rosties de pomme de terre
Jardinière de légumes

La prairie laitière Merlevenez

Yaourt bbc a la noix de coco

Minis beignets au chocolat,
vermicelle multicolore

Liégeois au chocolat

Gaufre caramel au beurre salé
maison

Far Breton

26/09/22
Carottes bio au cumin

27/09/22

28/09/22

29/09/22

30/09/22

Omelettes bio aux fines herbes

Salade de fromages et croutons

Salade de tomates et
Mozzarella

Pavé de poisson aux câpres

Torsades bio

Riz de Camargue

Ty producteur Hennebont

Fricassée de dinde au romarin

Roti de porc a la moutarde douce

Emincé de poulet marengo
Munster

Gouda
Printanière de légumes

Mélange gourmand de céréales

La ferme de Kerdestan Inzinzac
Lochrist

Yaourt bio a la vanille

Dessert de mamie
Pain d ’épices aux oranges

Brocolis aux poivrons

La prairie laitière Merlevenez

Mousse noix de coco et
morceaux d’ananas

Yaourt bbc aux fruits

Fruit de saison

MENUS VEGETARIEN
26/09/22
Carottes bio au cumin

27/09/22

28/08/22

29/09/22

Omelettes bio aux fines herbes

Salade de fromages et croutons

Salade de tomates et
Mozzarella

30/09/22
Paella de légumes au riz de
Camargue et noisettes

Torsades bio

Fricassée de légumes, fève,
Pois chiche au curcuma

Accras de légumes moutarde
douce

Emincé de fond de légumes
noisettes marengo
Munster

Gouda
Printanière de légumes

Mélange gourmand de céréales

Fondue de poireaux a la crème
La ferme de Kerdestan Inzinzac
Lochrist

Yaourt bio a la vanille

Dessert de mamie
Pain d ’épices aux oranges

La prairie laitière Merlevenez

Mousse noix de coco et
morceaux d’ananas

Yaourt bbc aux fruits

Fruit de saison

03/10/22

04/10/22

05/10/22

Salade de haricots verts au thon

Tortellini ricotta et épinards

Œufs durs bbc mayonnaise

06/10/22
Steak haché au jus

07/10/22
Salade Paimpolaise
(haricots coco, lardons, oignons, persil)

Petits pois aux oignons

Mélanges de salades aux
endives
Cuisse de poulet Basquaise

Tajine de poisson

Roti de dinde au basilic
Emmental

Camembert
Purée de PDT

Semoule couscous bio

Pomme de terre roasties

Dessert du potager

La prairie laitière

Fruit de saison bio

Yaourt bbc aux fruits

Gaufre chocolat

Fruit de saison bio

Cake a pois jaune
(poivron jaune, citron)

MENUS VEGETARIEN
03/10/22
Salade de haricots verts aux
légumes de saison

04/10/22

05/10/22

06/10/22

07/10/22

Œufs durs bbc mayonnaise
Croc végétale au fromage

Tortellini ricotta et épinards

Salade Paimpolaise végétarienne
(haricots coco, oignons, persil, carottes)

Petits pois aux oignons
Mélange de salades aux
endives

Petits flans de légumes au
basilic

Tajine de légumes aux noix de
cajou

Basquaise de légumes, et
patates douces au curcuma
Camembert

Emmental

Purée de pomme de terre

Semoule couscous bio

Pomme de terre roasties

Dessert du potager

La prairie laitière

Fruit de saison bio

Yaourt bbc aux fruits

Gaufre chocolat
Fruit de saison bio

Le cake a pois jaune
(poivron jaunes , citron)

10/10/22

11/10/22

12/10/22
Cervelas et salade verte

Betteraves rouges la ciboulette

13/10/22
Pavé de poisson frais sauce aïoli

Salade Saint Barth aux avocats

Accras de morue sauce chien

(Riz, haricots rouges, ananas, avocats)

(sauce a base de jus citron, oignons,
tomates et huile d’olive)

Hachis Parmentier

Jambalaya de poulet

Poivrons sautés et haricots plats

Colombo de porc

Pate bio a la carbonara
Buche de fromage de chèvre

(poulet aux herbes, lait de coco, poivrons
crevettes aux épices)

Salade verte mélangées

14/10/22

7

Bringelles
(Aubergines rôties au curry)

Patates douces rôties

Pomme de terre sautées épices
des iles

Dessert de ma mamie

La prairie laitière Merlevenez

Tarte a la noix de coco
Yaourt aux fruits

Fruit de saison bio
Riz au lait a la cannelle

Fromage blanc parfumé vanille,
morceaux de mangues et
d’ananas

MENUS VEGETARIEN
10/10/22

11/10/22

Betterave bio a la ciboulette

Accras de légumes sauce chien

12/10/22
Cœur de palmier
et salade verte

Parmentier de légumes au
basilic, lentilles au lait de coco

Aïoli de pomme de terre
gratinées a la ricotta

Pate bio carbonara végétale

Bringelles

(Riz aux herbes, lait de coco, poivrons,
tomates et petits pois aux épices)

(Aubergines rôties au curry)

Pomme de terre sautées épices
des iles et lentilles en colombo

Patates douces rôties

La prairie laitière Merlevenez

Yaourt aux fruits

Salade Saint Barth aux avocats

Haricots plats et poivrons
sautés

Buche de fromage de chèvre

Tarte a la noix de coco

14/10/22

(Riz, haricots rouges, ananas, avocats)

(sauce a base de jus citron, oignons,
tomates et huile d’olive)

Jambalaya de riz aux légumes

13/10/22

Fruit de saison bio

Dessert de ma mamie
Riz au lait a la cannelle

Fromage blanc parfumé vanille,
morceaux de mangues et
d’ananas

17/10/22

18/10/22

19/10/22

20/10/22

Macédoine de légumes

Falafels légumes et sarrasin
sauce lait de coco

21/10/22

Filet de poisson a l’oseille
Salade Waldorf
(Céleri, pomme, noix, mayo)

Salade de pois chiche et
concombre a la menthe

Poêlée de courgettes a l’ail
Pates bio

Ty producteur Hennebont

Sauté de bœuf façon
Bourguignonne
Saint Nectaire

Croute noir des Pyrénées
Pommes noisettes

Boulgour bio

Dessert du potager
Fruit de saison

Curry de porc aux abricots
secs

Jambon braisé au jus

Brownies a la betterave rouge

Blé bio

La prairie laitière Merlevenez

Yaourt aux fruits bbc

Fruit de saison bio

Mousse au chocolat

MENUS VEGETARIEN
17/10/22

Salade Waldorf
(Céleri, pomme, noix, mayo)

18/10/22

Gratin de courgettes et
pomme de terre a l’oseille

19/10/22

Macédoine de légumes

20/10/22
Falafels de légumes sauce au
curry et lait de coco

21/10/22

Salade de pois chiche et
concombre a la menthe

Pates bio
et au Parmesan

Bourguignon de légumes,
champignons et PDT en
quartiers

Steak de céréales braisé au
jus
Saint Nectaire

Croute noire des Pyrénées

Curry de légumes et blé aux
abricots et raisins secs

Boulgour bio
Pommes noisettes

Dessert du potager
Fruit de saison

Brownies a la betterave rouge

La prairie laitière Merlevenez

Yaourt aux fruits bbc

Fruit de saison bio

Mousse au chocolat

MENUS ALSH
24/10/22

25/10/22

26/10/22

27/10/22

28/10/22

Ty producteur Hennebont

Concombre bio Tzatzíki

Cheeseburger

Colombo de porc

Œufs durs mayonnaise

Potatoes au paprika

Meunière de poisson plein
filet au citron

Salade de pates, poivrons et
basilic

Semoule couscous

Gnocchis au Parmesan
sauce tomatée au thym
Tomme blanche

Salade verte
Riz de Camargue

Poulet rôti jus aux herbes

Julienne de légumes bio

Salade verte bio

La prairie laitière Merlevenez

Fruit de saison bio

Muffin double chocolat
crème Anglaise

Ile flottante

Fruit de saison bio

Fromage blanc bbc aux
morceaux de mangues

MENUS VEGETARIEN ALSH
24/10/22

25/10/22

26/10/22

Concombre bio Tzatzíki

Cheeseburger végétale

Œufs durs mayonnaise

27/10/22

28/10/22

Couscous de légumes
Salade de pates, poivrons et
basilic
Semoule couscous
Potatoes au paprika

Gnocchis au Parmesan
sauce tomatée au thym

Curry végétarien au riz
Basmati
(Riz, lentilles, oignon, lait de coco,
carottes, épinards, épices)

Steak de lentilles et blé aux
herbes
Tomme blanche

Salade verte
Salade verte bio

Julienne de légumes bio

La prairie laitière Merlevenez

Fruit de saison bio

Muffin double chocolat
crème Anglaise

Ile flottante

Fruit de saison bio

Fromage blanc bbc aux
morceaux de mangues

MENUS ALSH
31/10/22

Pizza Reine

01/11/22

02/11/22

03/11/22

04/11/22

Salade d’endives bio, noix et
des de roquefort

Curry de haricots rouges et
légumes au lait de coco

Carottes râpées bio au
fromage de chèvre

Riz de Camargue

Lasagnes a la Bolognaise

Paleron de bœuf sauce aux
champignons

Cassolette de poisson aux
moule et crevettes
Fourme d’Ambert
Boulgour bio

Mélanges de salades
Pomme de terre vapeur

Panna cotta coulis de fruits
rouges

Liégeois chocolat

Fruit de saison bio

Yaourt bio vanille

MENUS VEGETARIEN ALSH
31/10/22

01/11/22

02/11/22

03/11/22

04/11/22

Pizza aux légumes

Salade d’endives bio, noix et
des de roquefort

Carottes râpées bio au
fromage de chèvre

Lasagne de légumes aux
lentilles

Tarte aux fromage

Boulgour bio

Pomme de terre vapeur

Flan de légumes et noisettes
parfumé au citron

Liégeois chocolat

Crème dessert vanile

Mélanges de salades

Panna cotta coulis de fruits
rouges
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