
VILLE DE SURGÈRES

EN  SEPTEMBRE  2020

HACCP : EFM

Révision janvier 2007

                                                                                     

                J1             

mardi 1er septembre 2020

Melon charentais (f)

Lasagnes à la bolognaise

Fromage blanc BIO battu à la vanille

                J 2   

jeudi 3 septembre  2020

Pâté de campagne et cornichons

Rôti de bœuf

aux petits pois carottes

Vache qui Rit

Cerises (f)

                J 3    

vendredi 4 septembre 2020

     Champignons à la Grecque

Poëlée de haricots blancs

Effilochée de canard

Cantal

Poire BIO (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

               J4           

lundi 7 septembre 2020

MENU VEGETARIEN

Duo de crudités céleri / carottes (f)

Œuf dur à la tomate

Coquillettes BIO

Babybel au chèvre

Mini-compote pommes/pêches

               J5         

mardi 8 septembre 2020                

Salade de tomates à l'échalote (f)

Gratin de légumes au saumon

Far aux pruneaux

                                       

                J6         

jeudi 10 septembre  2020

Taboulé maison

Blanquette de veau à l'ancienne

Carottes BIO 

P'tite coque fromagère

Mirabelles (f)

               J7            

vendredi 11 septembre 2020

Salade de choux rouge (f)

Cuisse de poulet dorée au four

Purée de pommes de terre

et potiron 

Petits suisses aromatisés

                J8         

lundi 14 septembre 2020

Filet de maquereau sauce moutarde

Semoule à la saucisse de volaille, 

aux carottes BIO et aux navets BIO

Gouda

Raisin rouge (f)

                J9          

mardi 15 septembre 2020

Salade crétoise

(boulgour, tomates, poivrons, feta, 

olives noires)

Aiguillettes de volailles 

Jardinière de légumes

Emmental

Pêches au sirop

                J10         

jeudi 17 septembre  2020

MENU VEGETARIEN

Avocat  (f) au citron

Lasagnes Ricotta

Feuille de chêne (f)

Fromage blanc BIO à la

confiture d'abricots

                J11       

vendredi 18 septembre  2020

Gaspacho de tomates

Filet de hoki à la tomate

Riz

Glace

                J12       

lundi 21 septembre 2020

Salade de blé aux légumes (f)

Filet de colin aux

petites asperges

Samos

Prunes rouges BIO (f)

                J13         

mardi 22 septembre 2020    

Concombres (f) à la bulgare

Sauté de dinde

Purée de pois cassés

Edam

Pomme cuite au four

                J14         

jeudi 24 septembre  2020

Macédoine de légumes mayonnaise

Goulash de bœuf

Ecrasée de pommes de terre

Fromage ail et fines herbes

Fruit cru de saison BIO (f)

                J15        

vendredi 25 septembre  2020

MENU VEGETARIEN

Salade de lentilles à la paysanne

Tajine de légumes (carottes, navets, 

courgettes, pois chiches, citrons confits)

Camembert BIO

Raisin blanc (f)

                J16         

lundi 28 septembre 2020

MENU ANGLAIS

Assiette anglaise (salade, tomates, 

bacon, cornichons, fines herbes)

Sauté d'agneau à l'anglaise

 (à la menthe)

Tarte anglaise

                J17       

mardi 29 septembre 2020  

MENU VEGETARIEN

Choux blanc au curcuma

Tarte maison à la courgette et au 

chèvre 

Crème caramel
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