
Fruits de saison: Melon, pastèque, pêches, prunes, pommes, poires, raisin.

IME LES GLYCINES
38 Semaine du 09 au 15 septembre 2019

L'hirondelle en Septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne

Midi Soir
Fruits de saison: Melon, pastèque, pêches, prunes, pommes, poires, raisin.

LUNDI carottes rapées salade de coeur de palmier

09 roti de dinde poisson pané

Alain boulgour/ chou fleur pâtes aux legumes 

mimolette fromage blanc aromatisé

creme pistache fruit de saison

MARDI poireaux vinaigrette salade composée

10 sauté de boeuf aux olives moussaka végétarienne

Inès pommes de terre vapeur / tomate 
cuite

riz

yaourt Fromage entier

fruit de saison Fromage blanc au coulis de 
fruits

MERCREDI salade de chou chinois et 
agrumes

salade de champignons

11 Pavé de poisson sauce crème quiche aux légumes

Adelphe Blettes persillées/ gnocchis salade verte

Fromage Blanc Yaourt aromatisé

Clafoutis corbeille de fruits

JEUDI tomates vinaigrette salade de saison 

12 filet de poulet epicé poireaux au jambon

Apollinaire petit pois / carottes -

petit suisse fromage entier

pomme au four à la cannelle riz au lait

VENDREDI duo de saucissons

13 couscous d'agneau

Aimé semoule et légume du couscous

Yaourt nature

salade de fruits

SAMEDI 
14

La Ste Croix
Le menu Smile est un menu contenant un plat "plaisir"



IME LES GLYCINES
39 Semaine du 16 au 22 septembre 2019

Septembre se nomme le Mai de l'automne
Midi Soir

Fruits de saison: Melon, pastèque, pêches, prunes, pommes, poires, raisin.

LUNDI macédoine vinaigrette émincé de champignons 

16 sauté de lapin à la moutarde filet de merlu et crème à 
l'échalote

Edith tagliatelles/ courgettes poêlée de légumes

Yaourt nature tartare ail et fines herbes

fruit de saison semoule au lait au chocolat

MARDI salade de perles de pâtes salade de mâche

17 potée auvergnate spaghettis à la bolognaise

Renaud légumes de la potée -

edam petit suisse

fruit de saison compote de fruits

MERCREDI salade de crudités Taboulé de boulgour à la menthe

18 Paupiette de veau sauté de dinde aux oignons

Nadège haricots plats/ lentilles corail julienne de légumes

chèvre fromage blanc 

creme vanille fruit de saison

JEUDI S   ( ) tomates vinaigrette

19 H  omelette

Emilie F    Epinards / Riz

Y yaourt aromatisé

M  A M ff   fruit de saison

VENDREDI brocoli vinaigrette salade de pdt

20 filet de hoki sauce aux câpres Moussaka

Davy semoule aux légumes salade verte

camembert petit suisse

fruit de saison crème au chocolat

SAMEDI salade d'haricots rouges

21 rôti de dinde

Matthieu macaronis / tomates roties 

vache qui rit 

yaourt aux fruits
Le menu Smile est un menu contenant un plat "plaisir"

Fruits de saison: Melon, pastèque, pêches, prunes, pommes, poires, raisin.



IME LES GLYCINES
40 Semaine du 23 au 29 septembre 2019

Forte chaleur en Septembre, à pluie 
d'Octobre il faut s'attendreMidi Soir

Fruits de saison: Melon, pastèque, pêches, prunes, pommes, poires, raisin.

LUNDI taboulé oriental salade verte

23 emincé de dinde au paprika risotto au poulet

Constant potiron/ coquillettes -

C'  ' edam fromage blanc aromatisé

fruit de saison compote pomme-banane

MARDI salade composée melon

24 saucisse de toulouse Filet de poisson au citron

Thècle Lentilles/ carottes coeur de blé/ haricots beurre 

yaourt Fromage entier

fruit de saison nappé au caramel

MERCREDI concombre vinaigrette salade de coeur de palmier

25 sauté de boeuf sauce au beu quiche au fromage 

Hermann polenta/ tomates rôties poêlée de légumes

fromage blanc PETIT SUISSE

tarte aux pommes fruit de saison

JEUDI Betterave au fromage blanc tomates vinaigrette

26 poulet rôti sauté d'agneau aux épices

Damien  pâtes/ aubergines haricots verts et champignons de 
paris

Yaourt aromatisé fromage entier

Fruit de saison BIO semoule au lait

VENDREDI coleslaw au fromage blanc

27 filet de poisson aux herbes

Vincent riz aux petits légumes

tomme
fromage blanc au coulis de 

fruits

Le menu Smile est un menu contenant un plat "plaisir"



IME LES GLYCINES
41 Semaine du 30 au 06 octobre 2019

Bise au couchant, pluie au soleil levant
Chronique du mois: Midi Soir
Tarte paillasson pommes de terre et poireaux

LUNDI Salade composée au chou 
chinois

salade de pommes de terre

30 paupiette de dinde gartin de courgettes

Jérôme riz aux petits légumes à la bolognaise

tartare ail et fines herbes petit suisse

fruit de saison cocktail de fruits au sirop

MARDI  radis à l'échalote salade composée

01 échine de porc rotie cabillaud à la crème d'ail

Thérèse petits pois/ carottes semoule / Haricots plats

babybel fromage blanc aromatisé

crème vanille fruit de saison

MERCREDI pâté de campagne salade d'agrumes

02 bœuf goulash pilons de poulet aux epices

Léger tortis couleur aux petits 
légumes

poêlée forestière

yaourt tartare

Fruits de saison BIO gâteau de riz

JEUDI céleri rave aux pommes salade verte

03 Rôti de veau au jus Pâtes à la carbonara

Gérard coeur de blé et ses champignons -

montcadi petit suisse

Tarte feuilletée aux fruits compote à la cannelle

VENDREDI salade d'haricot verts salade de pommes de terre

04 brochette de poisson filet de poulet rôti

Capucin purée de carottes et pdt épinards

vache qui rit samos

fruit de saison yaourt aux fruits

SAMEDI salade composée 

05 cordon bleu

Fleur polenta/ tomates roties

petit suisse

fruit de saison

Le menu Smile est un menu contenant un plat "plaisir"

Fruits de saison: Pamplemousse, prunes, pommes, poires, raisin.



IME LES GLYCINES
42 Semaine du 07 au 13 octobre 2019

1ère Rencontre du Goût ! HAPPY 
TARTERIE

Chronique du mois Midi Soir
Tarte paillasson pommes de terre et poireaux

LUNDI salade de blé concombre vinaigrette

07 cote de porc filet de poisson à l'oseille

Serge petit pois/ carottes riz / brocolis

camembert petit suisse

fruit de saison creme au chocolat

MARDI carottes rapées mousse de betteraves

08 Q ' sauté de boeuf aux épices

Pélagie Salade verte poêlée de légumes 

mimolette chanteneige

pomme au four semoule au lait

MERCREDI Q   ,    salade composée de crudités

09 rable de lapin feuilleté au fromage

Denis boulgour/ navets caramélisés haricots verts

coulomier fromage blanc

fruit de saison poire au sirop

JEUDI salade verte d'oeuf salade de coeur de blé

10 Gigot d'agneau au jus hachis crecy

Ghislain pommes de terre/ champignons 
de paris poelés

salade verte

brie vache qui rit

T    ' , 
  

creme dessert vanille

VENDREDI saucisson sec

11 filet de colin 

Firmin tortis aux petits legumes

chevre

yaourt aux fruits

Le menu Smile est un menu contenant un plat "plaisir"


