MENUS CENTRE AERE MARCEL MOIROUD
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 3 au 7 septembre 2018
Origine France

lundi

mardi

Produit local

mercredi

Betteraves
vinaigrette

Taboulé oriental

Céleri rémoulade

Raviolis

Filet de colin au rôti
au citron confit

Rôti de porc au
thym

pur boeuf

Gratin de
courgettes bio

Fromage blanc
Prunes

Sp : cordon bleu

Samos
Liégeois chocolat

Ratatouille niçoise

jeudi

vendredi

Maquereaux au
aromates

Tomates au basilic

Veau marengo

Nugget's de
lentilles

Pommes vapeur

Haricots verts bio

Tomme de
Reblochon fermier Montagne
Panna cotta fruits
rouges maison

Nectarine

Plat végétal

Yaourt nature bio
Donut
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS CENTRE AERE MARCEL MOIROUD
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 10 au 14 septembre 2018
Origine France

Produit local

lundi

mardi

Salade de lentilles

Concombre
vinaigrette

Râdis

Emincé de poulet au
poivre de Sarawak

Lasagnes

Gigot d'agneau
(UE)

Carottes bio à
l'orientale

Bolognaises

Saint Paulin

Fraidou

Liégeois de fruits Fondue au chocolat

mercredi

jeudi
Sp : cordon bleu

Flageolets

Vache qui rit
Poire

Carottes râpées

vendredi
Accras de morue

Côte de porc à la Julienne basquaise
moutarde
Brocolis bio
Fourme d'Ambert
Tartelette
framboises maison

Riz créole
Yaourt aromatisé
Raisin
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS CENTRE AERE MARCEL MOIROUD
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 17 au 21 septembre 2018
Origine France

lundi

mardi

Produit local

mercredi

jeudi

Menu 100 % local

vendredi

Terrine de truite
des Dombes

Salade verte

Emincé de boeuf aux
oignons

Poulet rôti fermier Saucisson à cuire
Blanquette de colin
du Père Anselme

Calamar à
l'armoricaine

Purée de pommes
de terre

Penne rigate

Gratin de
courgettes bio

Pommes vapeur

Riz créole

Rondelé

Yaourt bio à la
framboise

Camembert

Yaourt fermier de
Haute Loire

Tomme blanche

Pot de crème
façon fraisier

Nashi de la Drôme

Prunes

Tarte au thon

Céleri rémoulade

Cocktail de fruits Gaufre Bruxelloise

Tomates cerises

Sp : Quenelle brochet
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS CENTRE AERE MARCEL MOIROUD
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 24 au 28 septembre 2018
Origine France

lundi

mardi

Produit local

mercredi

Crêpe au fromage

Tomate basilic

Salade de pâtes

Nugget's de poulet

Poulet bleu-blanccoeur aux olives

Omelette bio

Haricots verts bio

Polenta

Pôélée de légumes

jeudi
Râdis
Blanquette de veau
Riz pilaf

Samos

Reblochon

Fromage blanc bio

Gouda bio

Crème dessert
vanille

Crumble pomme
spéculoos maison

Banane

Poire

vendredi
Carottes râpées
Meunière de colin
Gratin de chou
fleur bio
Fromage blanc de
montagne
Eclair vanille
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

