Semaine du 04 au 08 septembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tomate ciboulette
carottes râpées aux fromages

Galopin de veau grillé

pilon de poulet sauce poulette

Sauté de bœuf mironton

Filet de colin sauce nantaise

Purée de pomme de terre

ratatouille

courgette poelé

Penne
Fondu président

Edam

Mousse chocolat
fruits de saison

Moelleux myrtille

Menu Villeneuve en Retz

Fruit de saison

Semaine du 11 au 15 septembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

concombre alpin

VENDREDI
tomate mozarella

(concombre,yaourt,citron,moutarde)

boulette d'agneau sauce
basquaise

sauté de dinde aux
champignons

Hoki pané et son quartier de
citron

palette de porc à la diable

semoule au curcuma

petit pois au jus

haricots verts

émincé de poireaux et pomme
de terre

Saint paulin

Fromage blanc

yaourt nature sucré

compote de pomme
fruit de saisosn

fruits de saison

Menu Villeneuve en Retz

Semaine du 18 au 22 septembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade club

Betterave vinaigrette

(salade verte,tomate,emmental)

Merguez

Rôti de pôrc aux herbes

viennoise de dinde

Filet de hoki à l'indiènne

Blé à la catalane

piperade et torsades

carotte façon colombo et
lentilles

Semoule

Carré de l'est

Petit suisse nature

yaourt aromatisé

fruit de saison

Fruit de saison
glace chocolat

Menu Villeneuve en Retz

Semaine du 25 au 29 septembre 2017
LUNDI

MARDI

Rapé de chou blanc sauce
enrobante à l'ail

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tomate ciboulette

Pilon de poulet grillé

Jambon braisé

Sauté de mouton

Beignets de calamard sauce
tartare

Coquillettes

haricots verts et haricots coco

Petits pois

Riz grand-mère

Saint paulin

fromage blanc

coulommiers

Liegeois chocolat

Fruit de saison

fruit de saison

Menu Villeneuve en Retz

Semaine du 02 au 06 octobre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées à l'emmental
Tomate au basilic

escalope de volaille à
l'américaine

Rôti de veau

filet de lieu à la crème

Sauté de porc sauce charcutière

frites

haricot beurre en persillade

Riz aux petits légumes

Torsade

Gouda

fruit de saison

Petit suisse aromatisé

Cake au citron

Compte de pomme fraise
Fruits de saison

Mini chou vanille

Menu Villeneuve en Retz

Semaine du 09 au 13 octobre 2017
LUNDI

MARDI

Asie

Europe
Salade Niçoise
(batavia,tomate,poivron,thon)

MERCREDI

Tous fous du goût

JEUDI

VENDREDI

Amerique

Océannie

Salade coleslaw

Kefta d'agneau au curry

Poulet façon paëlla

Jambon braisé au sirop d'érable

Filet de colin à la nois de coco

Boulgour pilaf

légumes Danois

Courgette Mexique

Purée de patate douce

Choux vanille

Smoothie cacao

Edam

Méli mélo de fruits exotique

Les continents
dans mon assiette
Mini chou vanille

Menu Villeneuve en Retz

fruits de saison

Semaine du 16 au 20 octobre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Tomate et mais

VENDREDI
Salade aux 3 fromages

Emincé de dinde basquaise

Estouffade de bœuf au paprika

Filet de lieu sauce crème de
persil

Sauté de porc sauce poire

Semoule

Carottes et navets braisé

Purée

Duo d'haricots verts et haricots
beurre

Milk shake vanille
Yaourt nature sucré

Tome blanche

Fruit de saison

Fruits de saison

Mini chou vanille

Menu Villeneuve en Retz

Gâteau chocolat

