
MAIRIE LA CERLANGUE
 

septembre 2022
lundi 29 août mardi 30 août jeudi 01 sept. vendredi 02 sept.

betteraves vinaigrette concombre vinaigrette

pennes à la bolognaise
d  d  coli  ms  sauce ciboulette

ri  et courgettes 

compote frui  d  saiso
lundi 05 sept. mardi 06 sept. jeudi 08 sept. vendredi 09 sept.

rosette et condiments salade verte au maïs salad  d  pâte  au surimi melon

filets de poulet marinés saucisses poisso  pan  ms omelette

semoul  et tomate provençale frite puré  d  légume coquillette

frui  d  saiso yaou  loca frui  d  saiso liégeois chocolat

lundi 12 sept. mardi 13 sept. jeudi 15 sept. vendredi 16 sept.

concombre à la crème terrine de poisson melon crêpe au fromage

courgette à la provençale et crumble 
aux amandes et parmesan rôti de porc sauce moutarde boules d'agneau à la tomate file  d  hok  ms  sauce dieppoise

pomme  d  terr  du  d  haricot semoul  et légumes couscous carotte  / ri

glace salade de fruits "maison" marbré maison frui  d  saiso
lundi 19 sept. mardi 20 sept. jeudi 22 sept. vendredi 23 sept.

carottes râpées œuf dur mayonnaise pâté en croûte
salade grecque

(tomate, concombre, féta)

pâtes sauce carbonara
(gruyère râpé) chili sin carne

sauté de dinde au curry file  d  coli  ms  sauce ciboulette

lentilles pomme  vapeu  pe sillée

yaourt aromatisé fruit de saison fruit de saison tarte Normande maison

lundi 26 sept. mardi 27 sept. jeudi 29 sept. vendredi 30 sept.

haricot  ve t  vinaigrette friand au fromage tomate vinaigrette céleri rémoulade

rôti de dinde sauce basquaise filet meunière
mac and cheese raclette hachis parmentie

boulgou purée de brocolis

petits suisses fruités fruit de saison compote - biscuit sec mousse au chocolat

Produit régional Produit bio Pêche durable Produit labellisé

p. de terre, frites : CLATOT MSC = Marine Stewardship Council BBC = bleu blanc cœur

(conseil pour la bonne gestion des mers) AOP = appellation d'origine protégée

HVE = haute valeur environnementale


