A.L.S.H NOYAL-PONTIVY
Semaine n°27 : du 4 au 8 Juillet 2022
Vacances scolaires

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Filet de colin au curry

Riz aux petits légumes

Edam

Fruit de saison
P.A. n°5

Semaine n°28 : du 11 au 15 Juillet 2022
Fête nationale

LUNDI

MARDI

Crêpe au fromage

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Melon

Emincé de poulet

Hachis

Pâtes à la bolognaise

Filet de poisson
basquaise

Petits pois cuisinés

Parmentier (purée bio)

De lentilles

Semoule de couscous

Nectarine

Cotentin

Emmental

Flan vanille

Ile flottante

Purée pomme abricot
romarin

Plat végétarien

Label rouge

P.A. n°1
Bleu Blanc Cœur

Les labels de qualité (sauf BIO)
concernent l’ingrédient
majoritaire de la recette.

Viande/Œuf de France

Pêche responsable

Le picto BIO indique une recette
respectant les exigences du
réglement CE n°889/2008. Pour les
recettes contenant moins de 100%
de produits BIO, l'ingrédient BIO
sera précisé dans le libellé du plat.

Le picto Local indique un produit
issu du terroir de proximité entre le
producteur et notre cuisine.

A.L.S.H NOYAL-PONTIVY
Semaine n°29 : du 18 au 22 Juillet 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Melon

Chou-fleur ravigote

Macédoine mayonnaise

Salade de tomates

Echine de porc braisé

Omelette

Spaghettis

Boulette de bœuf

Paëlla de poulet

Jardinière de légumes

Pommes de terre sautées

À la carbonara

Semoule

Au chorizo

Bûchette mi chèvre

Yaourt nature sucré

Mousse au chocolat

Clafoutis à la pêche

Ananas au sirop

Fruit de saison
P.A. n°2

Semaine n°30 : du 25 au 29 Juillet 2022
LUNDI

Chili sin carne

Riz

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salami et cornichons

Melon

Rôti de dinde au jus

Cordon bleu

Sauté de porc sauce
charcutière

Filet de poisson beurre
citron

Fondue de courgettes

Coquillettes

Pommes de terre
rissolées

Julienne de légumes et
pdt

Fromage frais au sel de
Guérande

Coulommiers

Fondu président

Purée de fruits

Crème dessert chocolat

Ile flottante

Fruit de saison

Suisse aux fruits

Plat végétarien

Label rouge

Viande/Œuf de France

Pêche responsable

P.A. n°3
Bleu Blanc Cœur

Les labels de qualité (sauf BIO)
concernent l’ingrédient
majoritaire de la recette.

Le picto BIO indique une recette
respectant les exigences du
réglement CE n°889/2008. Pour les
recettes contenant moins de 100%
de produits BIO, l'ingrédient BIO
sera précisé dans le libellé du plat.

Le picto Local indique un produit
issu du terroir de proximité entre le
producteur et notre cuisine.

A.L.S.H NOYAL-PONTIVY
LUNDI

Semaine n°31 : du 1er au 5 Août 2022
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri rémoulade

Melon

Sauté de porc au cumin

Croq blé épinards

Lasagne

Paupiette de veau

Filet de poisson sauce
crustacés

Haricots beurre

Purée de pommes de
terre

À la bolognaise

Pommes noisettes

Julienne de légumes et
pommes de terre

Camembert

Edam

Fruit de saison

Entremets caramel

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de tomate

Melon

Saint Paulin

Liégeois vanille

Clafoutis aux cerises

Salade de fruits rafraichis

P.A. n°4

Semaine n°32 : du 8 au 12 Août 2022
LUNDI

MARDI

Betteraves aux pommes
Echine de porc à la
diable

Escalope de poulet aux
champignons

Nuggets de blé

Saucisse de Strasbourg

Filet de poisson sauce
concarnoise

Pommes de terre et
salsifis

Haricots verts

Purée crécy

Fondue de courgettes

Fleurette de brocolis et
riz

Fromage blanc au miel

Cotentin

Fromage frais

Fraidou

Crème dessert vanille

Salade de fruits rafraichis

Plat végétarien

Label rouge

Flan nappé au caramel

P.A. n°5
Bleu Blanc Cœur

Viande/Œuf de France

Pêche responsable

Les labels de qualité (sauf BIO)
concernent l’ingrédient
majoritaire de la recette.

Le picto BIO indique une recette
respectant les exigences du
réglement CE n°889/2008. Pour les
recettes contenant moins de 100%
de produits BIO, l'ingrédient BIO
sera précisé dans le libellé du plat.

Le picto Local indique un produit
issu du terroir de proximité entre le
producteur et notre cuisine.

A.L.S.H NOYAL-PONTIVY

Semaine n°33 : du 15 au 19 Août 2022

Assomption

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Melon

Betterave

Tomate

Escalope de dinde sauce
moutarde

Chipolatas

Omelette

Filet de poisson sauce
Nantua

Coquillettes

Pommes de terre

Purée mousseline

Epinards à la crème

Camembert

Yaourt nature sucré

Entremets caramel

Purée pomme abricot

Tarte aux pommes

P.A. n°1

Semaine n°34 : du 22 au 26 Août 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Salade de tomates

VENDREDI
Terrine de campagne

Emincé de porc à
l'andalouse

Filet de poisson sauce
armoricaine

Boulettes de bœuf

Parmentier de lentilles
corail

Poisson pané

Jardinière de légumes

Riz créole

Semoule

***

Duo de carottes et
brocolis

Petit fromage frais ail et
fines herbes

Fromage frais sucré

Crème dessert vanille

Le picto BIO indique une recette
respectant les exigences du
réglement CE n°889/2008. Pour les
recettes contenant moins de 100%
de produits BIO, l'ingrédient BIO
sera précisé dans le libellé du plat.

Cotentin

Fruit de saison

Tarte aux prunes

Liégeois chocolat

Purée de fruits

Plat végétarien

Label rouge

Viande/Œuf de France

Pêche responsable

P.A. n°2
Bleu Blanc Cœur

Les labels de qualité (sauf BIO)
concernent l’ingrédient
majoritaire de la recette.

Le picto Local indique un produit
issu du terroir de proximité entre le
producteur et notre cuisine.

A.L.S.H NOYAL-PONTIVY

Semaine n°35: du 29 Août au 2 Septembre 2022
Rentrée scolaire

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Melon

Salade verte fromagère

Jambon braisé

Hachis

Couscous d'agneau

Petits pois

Parmentier (purée bio)

Et merguez

JEUDI

VENDREDI

Viande/Œuf de France

Pêche responsable

Fraidou

Mousse au chocolat

Ile flottante

Fromage blanc au coulis
de mangue

Plat végétarien

Label rouge

P.A. n°3
Bleu Blanc Cœur

