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INSTITUTION BAVARD

Semoine du 02 qu O8 septembre 2Ol9

t Meton

ou Tomoter

ou Solode verte

t Boulette de bæuf souce tomote

SV/ Boulette de sorrosin ù lo tomote

MARDI

t Semoule bio

Kiri
ùl

J
ou Voourt noture

lle flottonte

ou Fruit de soison locol Ëil

,EUDI I

VENDRED â Horicotsvertsvinoisrêtte

ou Poireouxvinoigrette

ou Solode verte Oio &l

Courgettes rôpées et féto

ou Postèque

ou Solode verte locole ffil
Rôti de porc oux olives

5V/5Pr Omelette ou fromoge

Pommes noirettes

Fromoge blonc noture O'Èl
ou Emmentol

* Poire Belle-Hélène (chocolot, crème ongloise, omonde)

ou Fruft de soiron

t
t
t

ttt
t

ùt

t
e:

Filet de Hohi souce citron

Riz créole

Mimolette

ou Voourt oromotisé

lvloelleux ou chocolot moison

ou Fruit de soison

I
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INSTITUTION BAVARD

5emqi

LUNDI J Pizzo ou fromose

t Rôtidedindeouxchompisnonr

5V et 5P: Poné de blê tomqte et mozzorello

â Corottespersilléee

t Voourt oromotisé

ou Bleu

t Compote pomme-cossis

ou Fruit de roi:on bio &l

&. concombres

ou l2 Pomplemousse (+sucre)

ou Solode verte bio ùl
J Rcrviolir grotinés

5V: Tortellinis ricotto et épinorck

t Tomme Grise

J Fruit de soison "locol"

ou Riz ou loit ffil
,EUDI â Corottes rôpées ou citron

ne du 09 ou 15 septembre 2o|9

PARER

MARDI

&

VENDRED T

ou Solodeverte

9outé de veou morengo
5V et 5P: Boulettes végétoriennes

t Fromose btqnc noture bio &I

J Compote pomme-pêche

ou Fruit de soi:on

Tomote vinoigrette

ou Postèque

ou Solode verte 1o"o1" ffi
Lieu souce citron

lordinière de légumes

ffi
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ttt Soint-Poulin

ou Voourt noture bio ùr
* Gôteou ou yoourt moison

ou Fruit de soison
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INSTITUTION BAVARD

5emqine du 16 ou 22 2019

NDRE
LUNDI

,EUDI

& Horicots verts en solode

ou Thon et moi's

t
oJ
o

J

&

Goulosch de bceuf à lo protrençole

5P et SV: Quenells notures souce forertière

Coquiilettes,'bio, 1pl
P'tit Louit

ou Voourt noture

Crème vonille

ou Fruit de soison

MARDI &

&

Solode grecque (féto, tomotes; concombre, oignons)

ou Chompignonr à lo crème

ou Solodeverte

Poupiette de veou à lo souce tomote

SV: Filet de Soumonette ou four

Grotin d'épinords hochéç

Fromoge du Terroir ffi

t Beignetouchocolot

ou Fruit de roison

ri Solode de pennes oux olives

ou Solode mexicoine

ou sotode verte bio $l
Escolope viennoise

5P et SV: Nusget! de blé

Rqtotouille

Voourt noture

ou Kiri

9olode de fruits frois

ou Fruit de soison

CEuf mimoso

ou Solode verte locole

Filet de Colin souce crème

Riz créote bio @l
Brie

ou Fromoge blonc oromqtisé

Compote de pommes ffil
ou Fruit de sison
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VENDRED T
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INSTITUTION BAVARD

Semqine du 23 qu 29 septembre 2Ol9

o
1gl Friond ou fromoge

ou Friond Hot Dog

LUNDI

MARDI

VENDREU J Meton

ou Poivrons à l'huile

ou Solodevertebio ùl

t
t
*
É

t Corottesrôpées

ou l2 pomplemousre (+ Jucre)

ou solodevertebio Sl
&, Hochis Pormentier moison

SV: Brondode de poisson

Fromoge du Terror ffi

a
* Crème ou chocolot

ou Fruit de soison

J Avocot mcryonnoise

ou Tomotes ou bosilic

ou Solode veÊe
a

t Emincé de poulet ou cuny et loit de coco

SP et 5V: Croque-frornoge

Riz pilof

ïomme blonche

ou Fromoge blonc noture bio

Velouté fruix

ou Fruit de roison

Rôti de porc oux oliues

5P et 5V: Crolette de boulghour, pois chiches à l'orientole

Grotin de choux-fleurc

Chèvre

ou Petit sui$e oromotiré

Anonos ou sirop

ou Fruit de soison Ur $l

J

,EUDI

â
t
J ùl
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*
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t
*
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Filet de Lieu meunière souce tomste

Courgettes per:illées

Edom

ou Voourt oromotisâ

Cohe oux chocolot moiron

ou Fruit de soison locol ffi
J
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IN5TITUTION BAVARD

emoine du 30 bre qu 06 octobre 2019

LUNDI * somousso

ou Friond ou fromogeISINER

t
&

t

MARDI

JEUDI *

*
t
*

*

VENDRED T

t
$
&

t

Hout de cuisse de poulet rôti

5V: Omelette ou fromoge

Horicots vertr per:illés

Voourt noture

ou Mimolette

Compote pomme-f ruits rouges

ou Fruit de roison bio &r

t

çl Céleri rémoulode

ou Concombres à lo crème

ou Solode verte bio ùl
tr} Soutéde porcoux oliver

5V: Croque-fromoge

Soint-Poulin

ou Fromoge blonc oromotiré

t Pomme ou four

on Fruit de soison locol

*

Hil

Chou rouge vinoigrette

ou sonae verte bio ùl
Losogne ô lo bolognoise

5V: Losognes de roumon

Kiri

ou TommedeSo.roie ffil
Tropézienne

ou Fruit de soison

ou

ou

ou

ou

Betteroves rôpées et æuf

Duo de horlcots uinoigrette

Solode verte locole Hl
Colin bosquoiæ

Riz créole

Fromoge blonc nqture bio ùl
Mimolette

Lifueois vonille et coromel

Fruit de soison
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INSTITUTION BAVARD

Semqine du 07 qu 13 octobre 2O1g

o
4 Solode de thon et moi's

ou Houmour et toost

''t Tourte à lo uionde et légumes

Torte poillosson de pommes de terre et poireoux

MIXER
LUNDI

MARDI

0.J

.J

JEUDI É

VENDREDI

Comembert
o.g| ou Voourt noture

.* Cohe ou chocolot

ou Fruits de sohon

Rosette et cornichons

'r* ou **r

ou Solode verte bio

&l

&l

*.

Rôti de porc souce dioble

SP et 5V: Omelette noture

Lentilles ou jus

Edom

ou Fromoge blonc noture

Fruit de soison locol ffil
ou Cochtoil defruits ou sirop
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Corottes rôpées

ou Chou blonc rémoulode

ou ou Solode verte

Filonr de poulet

5V: Poné de blé, emmentol et groines

Purée de pommes de terre

Voche qui rit

ou Voourt oromotisé

Fruit de soison bio ùl
ou Compote pomme-poire

CEuf moyonnoise

ou surimi mcryonnoise

ou Solode verte

Filet de Lieu souce hollondoise

Grotin de courge

Fromoge du Terroir Hl

l* Gôteou ou yoourt moiton

ou Fruit de ssison bio lb!
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INSTITUTION BAVARD

Semqine du l4 au 20 octobre 2Ol9

J Avocot mcryonnoise

ou Betterores vinoigrette

ou Solode de horicots beurre

t Souté de bæuf oux oignont

5V: Quenelles noture souce Aurore

LUNDI

MARDI

JEUDI

t
*

â

Boulehour bio ùl
Tomme Grire

ou Voourt oromotiré

Anonos ou sirop

ou Fruit de soison

VENDREil I

* Solode de pommer de terre

ou Toboulé

ou Solode verte locole ffit

*
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t

*

tt
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t
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Cordon bleu

5V: Croque-fromoge

Corottes penillées

Comembert

ou Voourt noture

Compote de poire

ou Fruitdesoisonbio ùl

Poireoux vinoigrette

ou Solode de cæur de polmier et moii

ou fi*

Couscous (boulettes, merguez)

ou SV: Couscous de légumes et cube de poisson

Lfuumes de couscous

Ptit Louis

ou Voourtnoturebio ùl
lle flottonte

ou Fruit de soircn

Solode coleslour

ou Endive ou bleu

ou Solode verte

Brochette de poirson:ouce curry

Pennes

Goudo

ou Voourt noture bio ùl
Lifueois chocolot

ou Fruit de;oison locol ffi
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