.

LUNDI
Concombre
vinaigrette
Carottes râpées
vinaigrette

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Salade
de pommes de terre

Salade verte aux croûtons

Pastèque

persil, tomate)

Salade mixte panachée

(pommes de terre, échalote,

Salade blédor

(blé, tomate, cornichon,
maïs, olive noire)

(salade emmental, tomate,
œuf, persil)

Céleri et radis

VENDREDI
Pâté de foie
Rillettes à la sardine

Poulet
basquaise

Omelette

Jambon

Colin sauce safranée

Sauté de bœuf

Riz créole

Choux-fleurs persillés

Macaronni

Courgettes saveur du midi

Semoule

Emmental

Petits suisses sucrés

Camembert

Yaourt aromatisé

Saint-Paulin

Petits suisses aux fruits

Brie

Fondu Président
Rondelé ail
et fines herbes

Compote de pommes

Gâteau marbré

Pêche au sirop

Barre bretonne

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Flan nappé au caramel
Flan au chocolat
Plats préférés
des enfants

Fruits de saison

Innovation
culinaire

Menus primaire Buffebiau du 3 au 7/09

Yaourt nature sucré

Fruits de saison

.

LUNDI
Betteraves
sauce crémeuse
Salade de haricots verts

MARDI
Salade aux croutons
Gaspacho de tomates

MERCREDI

JEUDI

Salade de tomates et maïs

(semoule, tomate, concombre, olive,

Salade du maraîcher

Taboulé méridional

VENDREDI
Salade verte

maïs, poivrons, basilic)

(batavia, concombre,
champignons, tomates)

Salade de lentilles
vinaigrette terroir

Salade de riz

Saucisse fumée

Rôti de bœuf

Chili con carne

Colin sauce citron

Poulet rôti

Purée de pommes de terre

Carottes

Riz créole

Petits pois

Epinards
à la béchamel

Coulommiers

Yaourt nature sucré

Mimolette

Fraidou

Fondu Président

Yaourt aromatisé

Edam

Rondelé nature

Cake

Crème dessert vanille

Gâteau au chocolat

Crème dessert chocolat

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Fruits de saison

Plats préférés
des enfants

Fruits de saison

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Menus primaire Buffebiau du 10 au 14/09

Fromage blanc
Fromage blanc cassonade
Pêche au sirop
Ananas au sirop

.

LUNDI

MARDI

Œufs durs mayonnaise

Carottes
sauce aneth

Saucisson à l'ail

Sauté de bœuf

MERCREDI
Concombre
vinaigrette
Salade verte
aux croûtons

Tomates

Carré de porc

JEUDI

VENDREDI

Coquillettes
sauce cocktail

Duo de choux
blanc et rouge

Maïs aux deux poivrons

Salade Rochelle

(céleri rave, ananas, pomme, radis)

Colin sauce agrumes

Nugget's de volaille

Semoule

Epinards

Blé à l'andalouse
Duo de courgettes
et pommes de terre

Lentilles

Yaourt aromatisé

Cotentin

Petits suisses sucrés

Gouda

Carré de l'Est

Yaourt nature sucré

Petit moulé

Petits suisses aux fruits

Saint-Paulin

Yaourt nature sucré

Compote de pommes
et bananes

Crème dessert vanille

Fruits de saison

Bâtonnet de glace
à la vanille
Bâtonnet de glace
au chocolat

Fruits de saison

Pêche au sirop
Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Gaufre fantasia
Recettes
développement durable

Menus primaire Buffebiau du 17 au 21/09

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre
vinaigrette

Pizza au fromage

Iceberg à la vinaigrette

Tomate

Pâté de campagne

Friand à la viande

Carottes râpées
vinaigrette

Salade au brie
aux raisins

Œufs durs
sauce cocktail

Jambon

Boulettes
à l’agneau

Colin à la basquaise

Sauté de bœuf
bobotie

Légumes poëller

Purée de légumes

Riz

Petits pois

Emmental

Fondu président

Yaourt aromatisé

Coulommiers

Fromage blanc

Croûte noire

Fraidou

Yaourt nature sucré

Brie

Mimolette

Fruits de saison

Compote
de pommes et banane
Compote
de pommes et cassis

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Salade de radis

Ravioli à la volaille

Mousse au cacao
Entremets au caramel
Plats préférés
des enfants

Gâteau marbré
Barre bretonne
Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Menus primaire Buffebiau du 24 au 28/09

Fruits de saison

