Cuisine Centrale du Pays Catalan
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mardi 04 septembre
i,lelon hio

Sauté de veau réeional
aux olives

Concombre vinaigrette

Jeudi 06 septembre

vendredi 07 septêmbre

Surimi mayonnaise

Tomates & mai!

I

Hàchis parmentier

persi llées

Purée de pommes de
terre / Courgettes

(plâ! complet)

Yaourt sucré

Edam

Rondelé

Saint Pàulin

Erie

I

Muffin au chocolat

Compote

Crème à la vanille

FrLlit de saison

I

mardi I 1 septembre

meryredl I2 septembre

Pastèque

Salsde de riz

Salade de tomates

Crêpe au fromage

Nugget:s de volallle

Sauté de volaille
basquaise

Poisson pâné + citron

Gratin dépinard§

Lentilles / Salsifis

Blé aux petits légumes

lundi

1O

septembrs

Salade de pâtes

Sauté de bæuf.égional à Rôti de porc r éqional à la
Ia provenÇale
,$fr diabte

Q! vtv

Brocolis / Semoule

Potatoes / Poelée de
légumes

Filet de colin à I'aneth

Croque-Monsieur

Riz/Auberginesàla

Haricots verts perr''

j*ar ri

tomate
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lundi 01
Màcedoine

ætôbà

o
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Fondu carré

Petit moulé

,i
Flan au chocolat

lundi 17 septembre
Macédoine de légumes
Boules de b@uf au

cumin
Pommcs vâpet[ /
Julienne de légumes

lilimolette
Fruit de saison
lundi 24 septembre
Salade de

Sauté de volàille curry &

mayonnàise

fl! t",;;:,1:i".n.

/

Haricots plats
B

leu

Liégeois à la vanille

Salade de tomâtet

Salade de pois chiches

0",,", j
"rt
Haricots brancs /
-L
Petits pois
à ta crème
q
Camembert
Bûche de chèyre
I
Mousse au chocolat
compote
Haut de cursse de
Ë'

I

mardi 25 septembre
Carottes râpées
Boules d

m!r1r-edl1!.:i.p!9!q!
Aacra3 & ùayonnaise

agneu à I"*na,l

Pommesrosty /

chou-
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'

de tâurêâu

dglonàl

Riz de

camareue
j

Yaourt

sucré

Lentilles âux

oignqns

Carottes à la crème
Pâtes + râpé

/

Tomme blanche
I
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ieudi27qepter.nbre
Pâté de campagne +

cornichon
dê porc régionôl au ius

Filet de colin à l'oseille

q

Cordon bleu

petits poi5 / caroil

Fruit de saison
]

i

vêndredi28septembre
Betteraves
Omelette au fromage
Ratatouille

/

ôçtobre

Pâtes + râpé

Cantafrais

Yaôurt sucré

Coulommiers

Fromage blanc sucré

Fruit dc s.rison

Fruit de salson

Flan au caramel

Fruit de saison

ætobre i

jeudi 04

vertê

vendreàt os octàbre

Colêslàw

Crêpe au fromage

'
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knack | ,.."un., borosnàise

Fromage blarc

sàtrôn

Firet de

poisnîeunière
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Epinards

Mimolette
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Poètée de

I
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tegumes
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pommes rorry /
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Liéleois à la vanille

pi77a au tromage
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PAYS CATALAN

Fruit dô sar\ôn
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BOUCHERTE GUASCH - PERPTGNAN
FRUTTS ET LEGUilES GAVTGNAUD - PERPTGNAN

t'EPt CATALAN - ÀRGEIES
DU BON AU PAIN

I Produits resionaux
I
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Fromage blanc sucré
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Firet de poisson

pu-ee de brocotis

Endive3

Cèrtàl
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Repas Câmarguais
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Salâdê

Brie
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Salàde de

saucisse

I
I "'îii"1',i;ïti::'

Gou da

Compote pommes

Fruit de saison
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Salade de blé

anan as

Semoule

Frùlt dâ sâlsffi

Yaourt aromatisé
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Fromage blanc sucré
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SAINT CYPRTEN

€D

Menus susceptibles de variation sous réserve des approvisionnements.
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