MENU SEPTIEMBRE 2021 / MENU SEPTEMBRE 2021
Lunes /Lundi 30

Martes /Mardi 31

Tallarines con salsa rosa
Spaghettis avec sauce rose
Pechuga con puré
Poulet avec purée de pommes de terre

Tirabuzones con salsa fileto
pátes avec sauce tomate
Carne con arroz
Viande au riz

Lunes /Lundi 6

Martes /Mardi 7

Capelettini con salsa fileto
Capelettini avec sauce tomate
Pollo salteado con verduras
Poulet sauté aux légumes

Sorrentinos con salsa blanca
Sorrentinos avec sauce blanche
Carne con papas
Viande avec pommes de terre

Lunes /Lundi 13

Martes /Mardi 14

Ravioles con salsa filteto
Raviolis avec sauce tomate
Supremas con puré
Suprême de poulet avec purée

Tirabuzones con salsa fileto
Pátes avec sauce tomate
Guiso de lentejas
Ragoût e lentilles

Lunes /Lundi 20

Martes /Mardi 219

Hamburgueas con papas o revuelto de
zapallitos
Hamburgers avec pommes de terre ou
brouillés de courgettes

Cazuela de pollo o milanesas de
soja napolitanas con puré
Casserole de poulet ou milanaises
de soja napolitaines avec purée

Lunes /Lundi 27

Martes /Mardi 28

capelettini con salsa rosa o quesadillas
de pollo
capelettini avec sauce rose ou
quesadillas de poulet

empanadas de carne o moñitos con
crema
tourtes à la viande ou des nœuds
papillons à la crème

Todos los dias el menú puede acompañarese con una ensalada de dos gustos
Tous les jours le menu peut accompagner avec une salade à deux goûts

Miercoles /Mercredi 1

Miercoles /Mercredi 8

Jueves /Jeudi 2
Penne con salsa bolognesa
Pátes avec sauce bolognaise
Omellete de jamon y queso con
puré
Omelette au jambon et fromage
avec purée de pommes de terre
Jueves /Jeudi 9
Moñitos con salsa blanca
pátes avec sauce blanche
Milanesa con puré
Milanaise avec purée

Miercoles /Mercredi 15

Jueves /Jeudi 16
Tallarines con salsa rosa
Spaghettis avec sauce rose
Patitas de pollo con papas
Pattes de poulet avec pomme de
terre

Miercoles /Mercredi 22

Jueves /Jeudi 23

Miercoles /Mercredi 29

Jueves /Jeudi 30

Viernes /Vendredi 3
Ñoquis con salsa rosa
Gnocchi avec sauce rose
Patitas de pollo con papas
Pattes de poulet avec pomme de
terre
Viernes /Vendredi 10
Torteletis con salsa rosa
Torteletis avec sauce rose
Pollo al horno con papas
Poulet au four avec purée de
pommes de terre
Viernes /Vendredi 17

Viernes /Vendredi 24
canelones de verdura y carne o
risotto de ternera o sorrentinos con
supremas con papas
bolognesa
cannellonis de légumes et de viande
risotto de veau ou sorrentinos avec
ou suprême avec des pommes de
bolognesa
terre

Arroz amarillo con pollo salteado o
torteletis con salsa blanca
Riz jaune avec poulet sauté ou
torteletis avec sauce blanche

