
lundi 2 septembre 2013 mardi 3 septembre 2013 jeudi 5 septembre 2013 vendredi 6 septembre 2013

Salade verte au thon Betteraves Carottes râpées 

steak haché de bœuf VBF pâtes cubes de colin ciboulette

Haricots verts en purée façon carbonara Riz

Tome  Camembert  Yaourt nature 

mousse chocolat fruit  local éclair

lundi 9 septembre 2013 mardi 10 septembre 2013 jeudi 12 septembre 2013 vendredi 13 septembre 2013

salade verte  et maïs melon tomates vinaigrette salade de pdt

hachis parmentier sauté de porc poulet vallée d'auge colin pâné citron

kiri petit pois semoule bio ratatouille

Fruit de saison Tome allégée Saint nectaire Emmental

yaourt fruité fruit de saison flan chocolat

lundi 16 septembre 2013 mardi 17 septembre 2013 jeudi 19 septembre 2013 vendredi 20 septembre 2013

Pastèque salade au mais concombres vinaigrette œuf mayonnaise

chipolatas émincée de dinde boules de bœuf portion de lieu

lentilles Carottes pâtes épinards

Petits suisses sucrés Camembert Morbier Le bon lorrain 

compote de pommes flan vanille Yaourt  sucré Fruit de saison 

lundi 23 septembre 2013 mardi 24 septembre 2013 jeudi 26 septembre 2013 vendredi 27 septembre 2013

salade duchesse carottes rapées taboulé semoule salade américaine

cordon bleu de dinde colin meunière sauté de bœuf blanquette de poisson

coquillettes chou fleur courgettes riz

Carré frais Tome allégée Saint Paulin tome 

Fruit de saison Yaourt aux fruits fruit de saison pâtisserie

lundi 30 septembre 2013 mardi 1 octobre 2013 jeudi 3 octobre 2013

charcuterie céléri râpé maçédoine mayonnaise

normandin de veau bœuf bolognaise Sauté de dindesauce tomate                    Produits Locaux (selon arrivage)

haricots verts torsades purée de pdt

Yaourth Petit benjamin Tome 

Fruit de saison compote fruit de saison

Viande Qualité Française

Viande Terroir Lorrain

Label rouge

MOSELLE ET MADON

MENU SEPTEMBRE 2013

Produits BIO

Services de pain Local et BIO les Mardis et 

Vendredis

REGROUPEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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