
les menus pourront être modifiés, en fonction des livraisons

Les menus sont disponibles sur le site internet de la mairie : www.mairie-aigrefeuille.fr . Rubrique nos jeunes, écoles publiques, cantine

Salade coleslaw Salade cervelas

vendredi 2 octobre vendredi 9 octobre vendredi 16 octobre

COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS

Fromage blanc Glace Cheesecake

Pavé de saumon à l'oseille

RESTAURATION SCOLAIRE  - Menus du 28 septembre au 16 octobre 2020

Blanquette de dindeJambon de Vendée au cidre

lundi 28 septembre lundi 5 octobre

Donuts

Concombre à la crème

Salade fruits frais

Galette de légumes

Fromage Frites

Salade de lentilles Pâté de campagne Salade de légumes

Dos de merlu à l'estragon

Poêlée de légumes

Paupiette de veau à la dijonnaise

Riz Ratatouille

Omelette Cuisse de poulet à l'espagnole

Petits pois 

mardi 29 septembre

Saucisson sec Salade aux 3 céréales Velouté de potiron

Coquillettes

jeudi 1er octobre jeudi 8 octobre jeudi 15 octobre

Eclair vanille Yaourt Fruits

Liégeois chocolat Compote et gâteau

Bœuf bourguignon emmental

mardi 6 octobre

lundi 12 octobre

Brochette porc au jus de viande

BléHaricots verts

Fruits

Carottes Vichy Purée de pommes de terre Hachis parmentier végétal

Escalope de volaille

Champignons à la grecque Macédoine de légumes Salade endives, pommes,

Yaourt nature sucré

mardi 13 octobre
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