
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

31/08/2020 01/09/2020 03/09/2020 04/09/2020

Salade piémontaise au jambon Carottes râpées Taboulé

Emincé de dinde Filet de colin Œuf dur

Viande française

Petits pois Pommes de terre sautées Epinards à la crème

Pour la semaine     36     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

Bonne rentrée à tous !

Brie Fromage blanc aux fruits Tomme grise

Fruit de saison Fruit BIO Beignet aux pommes

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

07/09/2020 08/09/2020 10/09/2020 11/09/2020

Céleri rémoulade Salade de perles légumières Salade de maïs et tomates Jambon blanc cornichons

Chipolatas Crêpe aux champignons Sauté de poulet
Poisson frais

Viande française Viande française

Coquillettes Jardinière de légumes Riz Jeunes carottes en persillade

                                                Pour la semaine     37     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

Faisselle Emmental Petit suisse aux fruits Kiri

Glace Yaourt aromatisé citron BIO Fruit de saison Eclair au chocolat

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

14/09/2020 15/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Salade de betteraves Salade de tomates mozzarella Salade de thon macédoine Croisillon dubarry

Pané blé fromage épinards Filet de hoki Paupiette de veau Rôti de porc

Viande française Viande française

Purée de potiron Lentilles Pommes de terre rissolées Poêlée campagnarde

Pour la semaine     38     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

     Bûchette de chèvre/Crottin 

demi-sec (Ferme de l'Entremont)
Tomme blanche

    Fromage blanc nature BIO 

(Gros pot)
St Môret

Tarte Normande Compote de fruits Fruit de saison Crème dessert pralinée

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

21/09/2020 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Salade strasbourgeoise Salade verte Salade coleslaw Rosette et cornichons

Poisson meunière (citron) Diot de Savoie Quenelle nature
Boulettes d'agneau

Viande française

Ratatouille Polenta Riz indica BIO Légumes à Tajine

                  Vive l'Automne

                      Pour la semaine     39     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

    Camembert / Reblochon 

(Coopérative de Fillinges)
Tartare ail et fines herbes Petit suisse sucré Mont Boissié

Glace Fruit BIO Fruit de saison Chou à la vanille

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

28/09/2020 29/09/2020 01/10/2020 02/10/2020

Macédoine de légumes Salade de boulgour et quinoa Pizza Royale Salade de chou jambon emmental

Sauté de porc Omelette nature Rôti de dinde Poisson frais

Viande française Viande française

Chou-fleur Purée de patate douce Haricots verts Semoule

Pour la semaine     40     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

Mimolette Edam BIO Yaourt nature sucré Chanteneige BIO

Paris-Brest Flan nappé caramel Fruit de saison Ananas au sirop

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

05/10/2020 06/10/2020 08/10/2020 09/10/2020

Médaillon de surimi mayonnaise Salade de lentilles (sans viande) Salade verte Quiche au fromage

Bourguignon Samossas de légumes Saucisse de Francfort

Viande française Viande française

Pommes de terre vapeur Brocolis Ratatouille

Pour la semaine     41     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

Brandade de morue

Saint Nectaire Comté Brebis crème Petit suisse aux fruits

Cocktail de fruits Gâteau de semoule Fruit de saison Madeleine BIO

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

12/10/2020 13/10/2020 15/10/2020 16/10/2020

Salade d'endives aux noix
     Carottes râpées aux graines de 

courges

Salade de mini farfalles aux 

légumes et mozzarella
Salade de haricots verts

Croustillant au fromage

     Haut de cuisse de poulet   

sauce à la moutarde

Pommes Duchesse Epinards à la crème Riz Cantonais

Pour la semaine     42     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

Gratin de courgettes farcies

   Filet de cabillaud au vinaigre de 

framboise

     Bûche de Pilat/Crottin frais 

(Ferme de l'Entremont)
Croc'lait Montcadi Fromage blanc

Gâteau Basque Yaourt aromatisé vanille BIO Mousse au chocolat Fruit de saison

Pains spéciaux

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)


