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Menu du mois de Septembre Guyancourt Elémentaire 2 choix

  

Mercredi 1 

 
Taboulé

Salade de haricots blancs et cerfeuil
et dés de cantal AOP

Pavé de hoki PMD sauce tomate
Duo de courgettes jaune et verte

Fruit BIO
au choix

*Galette emmental BIO

Jeudi 2 

**Menu de bienvenue**
Pastèque BIO
Tomate BIO

vinaigrette moutarde
Bifteck haché charolais
Sauce barbecue du chef

Pommes Smile
Yaourt nature de Sigy LCL

Sirop de grenadine
*Steak de soja sauce tomate basilic

Vendredi 3 

 
Gratin de pâtes,brocolis, mozzarella et cheddar

Fromage blanc BIO
Confiture de fraises
Confiture d'abricots

Sucre
Fruit

au choix

Lundi 6 

 
Pavé de merlu PMD sauce coco et citron vert

Citron
Carottes et pommes de terre

Saint Nectaire AOP
Mimolette
Fruit BIO
au choix

*Pané de blé, graine, emmental, épinards

Mardi 7 

 
Couscous de légumes et semoule

Camembert 
Tomme blanche 

Fruit BIO
au choix

Mercredi 8 

 
Rôti de porc* au romarin

Petits pois mijotés
Fromage blanc BIO

Yaourt BIO à la framboise
Fruit

au choix
*Clafoutis petits pois, pomme de terre et mozzarella

du chef

Jeudi 9 

 
Melon charentais

Salade verte
maïs

vinaigrette moutarde
Merguez

Ratatouille à la niçoise 
Pâtes

et emmental râpé BIO
Abricotier du chef (farine et lait locaux)

*Beignet stick mozzarella

Vendredi 10 

 
Haricots mungo à l'asiatique (carotte, courgette,

coriandre)
vinaigrette moutarde
Tranche de pastèque

Chili con carne (boeuf CHAR)
Riz BIO

Fromage blanc
Yaourt à la pulpe de fruits

*Chili sin carne

Lundi 13 

 
Carottes bâtonnets

vinaigrette moutarde
Radis roses
et beurre

Saucisse chipolatas*
Lentilles locales mijotées

Yaourt BIO nature
Yaourt BIO à la vanille

*Fricassée de lentilles, légumes (poireau, carotte) et
pdt

Mardi 14 

 
Salade verte

Thon
vinaigrette moutarde

Pomelos et sucre
Poulet LR

Poêlée de légumes BIO (courgettes, carottes et
pommes de terre)

Crème dessert à la vanille
Mousse au chocolat au lait

*et dés d'emmental
*Finger soja et blé aux trois graines 

Mercredi 15 

 
Salade de riz, tomate et mozzarella

Salade de pois chiche
et mozzarella

vinaigrette balsamique
Oeuf BIO à la florentine
Assiette de fruits frais

Jeudi 16 

**Amuse bouche: Edamame**
Salade de haricots beurre à l'échalote

Coeur de palmier
et dés de cantal AOP

Sauté de boeuf LR sauce niçoise
Brocolis BIO béchamel et blé BIO

Crêpe nature sucrée
Chantilly

*Galette boulgour épeautre et légumes

Vendredi 17 

 
Meunière colin d'Alaska frais

et quartier de citron
Farfallines

Emmental râpé
Fromage blanc

Miel
Sucre

Fruit BIO
au choix

*Sauce aux trois fromages 

Lundi 20 

 
Concombre local en rondelles

vinaigrette à la provençale
Emincé de thon sauce aux fines herbes
Gratin de chou fleur et pommes de terre

Yaourt BIO nature
Yaourt BIO brassé au citron

*Curry de légumes et pommes de terre

Mardi 21 

 
Sauté de boeuf LR aux olives

Carottes et semoule
Coulommiers

Tomme blanche 
Fruit BIO
au choix

*Boulettes de sarrasin, lentilles et légumes sauce
tomate

Mercredi 22 

 
Melon charentais
Salade iceberg

maïs
vinaigrette moutarde

Cordon bleu de volaille
Coquillettes BIO
Emmental râpé

Petit fromage frais nature
Fromage frais sur coulis de fruits

*Pané moelleux au gouda

Jeudi 23 

**Animation: Les pas pareille**
Salade de lentilles et petits pois au fromage de brebis

et brisure de framboise
Parmentier au potiron

Salade verte BIO
vinaigrette moutarde

Fruit
au choix

Vendredi 24 

 
Carottes râpées BIO

Tomate BIO
Dés de Saint Nectaire AOC

vinaigrette moutarde
Echine de porc* au jus

Haricots verts à l'ail
Haricots blancs persillés
Beignet parfum chocolat

Brownie
*Omelette BIO

Lundi 27 

 
Nuggets de blé

Ketchup
Petits pois et carottes
Yaourt nature brassé
Fromage blanc nature

Fruit BIO
au choix

Mardi 28 

 
Salade de tomates

vinaigrette moutarde
Radis roses
et beurre

Boulettes au mouton sauce charcutière (moutarde,
cornichon)

Pommes de terre vapeur
Crème dessert BIO chocolat

Yaourt BIO à la vanille
*Pommes de terre au fromage à tartiflette

Mercredi 29 

 
Salade de pâtes BIO (échalote, poivron, tomate BIO)

Haricots blancs, tomates, concombres, olives BIO
et gouda

vinaigrette moutarde
Sauté de porc, lardons et sauce tomate

Haricots beurre
Fruit

au choix
*Dauphinois de courgettes au basilic

Jeudi 30 

 
Sauté de veau LR sauce diablotin

Semoule 
Saint Nectaire AOP

Mimolette
Fruit BIO
au choix

*Sauce ratatouille et pois cassés

 

 
Statut : En ligne


