
MENUS SEPTEMBRE 2020

MENUS SAINT SAVIN

lundi 31 août 2020 mardi 1 septembre 2020 mercredi 2 septembre 2020 jeudi 3 septembre 2020 vendredi 4 septembre 2020

Macédoine mayonnaise

Apéritif de bienvenue : Tomates 

cerise, sauce fromage blanc, 

chips et sirop de grenadine.

Salade de pates vinaigrette 

moutarde à l'ancienne

Quenelles  sauce financière 

(champignons, olives, tomate)

Bifteck haché charolais sauce 

cheese'mental

Dès de thon sauce armoricaine 

(crème fraîche, paprika, tomate, 

échalote)

Vol au vent Potatoes Haricots verts à l'ail

Saint Nectaire AOP Petit moulé Camembert

Fruit Crème dessert chocolat Fruit

lundi 7 septembre 2020 mardi 8 septembre 2020 mercredi 9 septembre 2020 jeudi 10 septembre 2020 vendredi 11 septembre 2020

Salade de lentilles
Salade de concombre  vinaigrette 

aux herbes
Melon Salade verte 

Tajine de volaille (poire, miel, 

cannelle, cumin)

Colin Alaska sauce crème 

champignons (champignons, 

crème fraîche, persil, oignons)

Omelette sauce basquaise 

(poivrons, oignons, thym, tomate)

Gardiane de bœuf (laurier, 

oignons, vinaigre balsamique, 

tomate)

Courgettes persillées Riz Pommes de terre persillées Carottes aux oignons

Mimolette Rondelé nature Carré Yaourt sucré

Fruit Flan nappé caramel Compote pommes vanille Gâteau moelleux au chocolat

lundi 14 septembre 2020 mardi 15 septembre 2020 mercredi 16 septembre 2020 jeudi 17 septembre 2020 vendredi 18 septembre 2020

Radis et beurre  Salade de haricots verts Feuilleté au fromage 
Salade de tomates  vinaigrette 

balsamique

Poisson meunière Macaroni Jambon de dinde Couscous végétarien 

Epinards béchamel à la bolognaise Petits pois mijotés (légumes, pois chiche, fèves) 

Tomme blanche

et emmental râpé 

Amuse bouche : Fromage 

fournols

Fromage blanc sucré Edam

Muffin Fruit Fruit Crème dessert caramel

lundi 21 septembre 2020 mardi 22 septembre 2020 mercredi 23 septembre 2020 jeudi 24 septembre 2020 vendredi 25 septembre 2020

Salade de pommes de terre Carottes  râpées 
Pas pareille : Cake paprika 

poivron tomate

Salade de concombre vinaigrette 

à l'échalote

Sauté de bœuf sauce poivrade 

(poivre, carottes, oignons, 

laurier)

Chipolatas de porc Courmentier végétarien
Merlu sauce curry (curry, 

oignons, carottes, tomate)

Chou-fleur persillé Riz à l'indienne
(courgettes, lentilles corail, 

légumes, oignons)
Blé

Yaourt sucré Cantadou Petit fromage frais sucré Tomme grise

Fruit Compote pommes ananas Fruit Liégeois au chocolat

SP Saucisse de volaille 


