
Lundi 5 septembre Mardi 6 septembre Mercredi 7 septembre Jeudi 8 septembre Vendredi 9 septembre

Salade de perles océane Concombre vinaigrette Salade verte & miettes de thon Pâté en croûte & cornichons
Omelette roulée au fromage Sauté de bœuf aux olives Saucisse de Lozère Colin sauce citron & épices douces

Ratatouille Polenta Frites Haricots verts
Camembert Fromage blanc aromatisé Edam Cantal AOP

Fruit de saison Pêche au sirop Compote maison Fruit de saison

Lundi 12 septembre Mardi 13 septembre Mercredi 14 septembre Jeudi 15 septembre Vendredi 16 septembre

Salade de melon Salade de lentilles Cake tomate & chèvre Tomates & mozzarella Sardines à l'huile
Calamars à la romaine Tajine de veau au citron Jambonneau au four Filet de colin meunière & citron Pané fromager

Riz sauce tomate Courgettes sautées Chou-fleur gratiné Purée de carottes & pdt Gratin d'épinards
Yaourt aromatisé Fourme d'Ambert AOP Tomme grise Petit suisse nature Emmental
Pomme au four Salade de fruits Fruit de saison Cake aux pépites de chocolat Fruit de saison

Lundi 19 septembre Mardi 20 septembre Mercredi 21 septembre Jeudi 22 septembre Vendredi 23 septembre

Radis rose & beurre doux Concombre vinaigrette Salade de riz Œuf dur mayonnaise Feuilleté au fromage
Hachis parmentier Tagliatelles Sauté de bœuf marengo Rôti de dinde Dos de colin sauce vierge

(viande hachée, pdt) à la carbonara Carottes vichy Taboulé aux légumes Petits pois mijotés
Yaourt nature sucré Bûche de chèvre St Paulin Petit suisse nature + sucre St Nectaire AOP

Ananas au sirop Mousse au chocolat Fruit de saison Salade de fruits Fruit de saison

Lundi 26 septembre Mardi 27 septembre Mercredi 28 septembre Jeudi 29 septembre Vendredi 30 septembre

Salade de pois chiches Salade verte Carottes râpées au citron Salade de pâtes
Quenelles aux légumes sce tomate Aïoli provençal Gardiane de taureau Calamars à la romaine

Gratin d'épinards Légumes aïoli Semoule Haricots verts persillés
Brie Bleu Brie Cantal AOP

Salade de fruits Gâteau au yaourt Crème dessert vanille Fruit de saison

Sous réserve d'approvisionnement
Manipulant tous types d'aliments dans nos ateliers, trace possible de : poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, céleri, lupin, soja, gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait.

Menus Restaurant La Campanella
Septembre 2022

Notre prestation :

MENU ANIMATION

MENU ANNIVERSAIRE

Bon appétit !

Volailles
Label Rouge

Pain frais local, 
artisanal et BIO

Le bœuf est
d'origine France
et race à viande

Fromage à la 
coupe

Préparation

Céréales et Féculents
Issus exclusivement de 
l'agriculture
biologique

Toutes les
viandes
proposées sont

Fromage
AOP/AOC

Produit frais

Fruits et Légumes de 
saison exclusivement de 
l'agriculture biologique


