Ville de Vaulx-en-Velin - Menus du mois de septembre 2017
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Période du 4
septembre au 8
septembre

C'EST LA RENTREE !
Concombre en salade
Boeuf en daube (carottes, concentré
de tomates, ail, oignons)
Riz b créole
Edam
Mousse au chocolat
Cocktail de rentrée

Salade pomme de terre b
parisienne (tomate, maïs, basilic,
échalote)
Omelette nature
Haricots verts aux parfums du midi
Brie
Fruit de saison b

Laitue iceberg
Beaufilet de colin poêlé / Citron
Petits pois saveur jardin
Yaourt nature b les 2 vaches
Cake à la vanille maison

Salade de betteraves
Blé cantonais b (blé, haricots
rouge, champignons, julienne de
légumes, oignons, sauce soja, raz el
hanout)
Fraidou
Fruit de saison

Période du 11
septembre au 15
septembre

Salade de lentilles
Carré de porc fumé sauce marengo
(tomates, concentré de tomates,
champignons, oignons, ail)
Sans porc : Sauté de dinde sauce
marengo
Carottes Vichy b
Carré de l'est
Fruit de saison

Radis râpé vinaigrette
Filet de hoki sauce tajine (tomates,
pruneaux, raisins secs, oignons, ail,
cannelle, cumin)
Semoule
Croc'lait
Compote de pommes fraises b

Thon mayonnaise
Quenelle nature sauce aurore
(concentré de tomates, muscade,
crème fraiche)
Courgettes b persillées
Rondelé à la fleur de sel de
Camargue
Fruit de saison b

Salade coleslaw b
Moules marinière
Pommes rissolées
Fromage blanc et sucre
Cake anglais maison (cake à la
carotte)

Période du 18
septembre au 22
septembre

Salade de tomates
Filet limande lombarde (tomates,
ciboulette, ail, oignons, safran, crème
liquide)
Spirales b
Yaourt nature b les 2 vaches
Compote pommes abricots b

Taboulé
Pavé du fromager
Chou fleur b persillé
Coulommiers
Fruit de saison

MENU ESPAGNOL
Melon vert
Cubes de Colin sauce paëlla
(tomates, poivrons rouges et verts,
oignons, safran)
Riz b safranné
Cotentin nature
Flan nappé caramel

Pizza au fromage
Rôti de veau nature / Mayonnaise
Ratatouille
Gouda
Fruit de saison b

Période du 25
septembre au 29
septembre

Salade de coquillettes b à la
parisienne (tomate, maïs, basilic,
échalote)
Oeufs durs
Epinards béchamel / Croûtons
Camembert
Fruit de saison b

Chou blanc râpé sauce échalote
Poisson mariné au thym
Purée de pommes de terre b
Emmental
Abricots au sirop

Laitue iceberg
Gigot agneau sauce basquaise
(tomates, oignons, ail, poivrons
rouges et verts, herbes de Provence,
concentré de tomates)
Carottes b ciboulette
Fromage blanc et sucre
Cake à l'orange maison

Concombre en salade
Merlu sauce lombarde (tomates,
ciboulette, ail, oignons, safran, crème
liquide)
Lentilles b au jus
Brebis crème
Crème dessert à la vanille

