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Légende : 
BIO  

PRODUIT REGIONAL 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Chroniques culinaires:  

Septembre: La Myrtille 

Octobre: L’anis étoilée 

Rencontres du goût (2 au 6 /10):  

Les Epices 

lundi 04 s eptembre mardi 05 s eptembre jeudi 07 s eptembre v endr edi  0 8  s ept em br e l undi  02 oct obre mardi  03 oct obre jeudi  05 oct obre vendredi 06 oc tobre

Carottes râpées 

à l'orange

Tomates à la 

mozzarella
Melon Crêpe au fromage Céleri rémoulade Concombres bulgares

Salade de haricots 

verts
Betteraves vinaigrette

Rôti de bœuf 

sauce béarnaise

Paupiette de veau 

marengo
Omelette 

Sauté de dinde 

marinée au curcuma

Emincé de poulet 

aux 4 épices

Rissolette de veau

sauce suprême

Sauté de bœuf 

provencale

Saucisse de 

strasbourg

Frites - haricots verts 
Pâtes - printanière 

de légumes 

Riz pilaf - fondue de 

poireaux

Pommes de terre 

persillées

Semoule - julienne de 

légumes
Riz - carottes braisées Tortis Pommes vapeur

Yaourt nature Mimolette Tomme grise Rondelé nature Coulommiers Mimolette Yaourt nature Rondelé nature

Abricots au sirop Fruit frais
Compote 

pomme/cassis
Yaourt aux fruits Flan caramel Fruit frais Compote de fruits Fruit frais

lundi 11 s eptembre mardi 12 s eptembre jeudi 14 s eptembre v endr edi  1 5  s ept em br e l undi  09 oct obre mardi  10 oct obre jeudi  12 oct obre vendredi 13 oc tobre

Salade de riz 

mexicaine
Tomates au thon Chou-fleur vinaigrette Œuf dur au paprika

Salade de pommes de 

terre vinaigrette

Champignons à la 

crème
Radis - beurre

Crème de lentilles et 

carottes cumin

Sauté de porc 

forestier

Rôti de dinde aux 

pruneaux

Carbonnade 

flammande
Filet de poisson

Sauté de porc 

gingembre

Steack haché 

sauce brune

Sauté de dinde à la 

moutarde à l'ancienne
Filet de poisson

Purée - tomate cuite
Pâtes - 

chou-fleur gratiné
Pommes boulangères

Tortis BIO - carottes

 au persil
Coquillettes - carottes

Pommes vapeur - 

brunoise

Poêlée automnale au 

curcuma - Riz
Semoule

Yaourt nature Camembert Petit moulé Vache qui rit Chanteneige Camembert Yaourt nature Vache qui rit

Fruit frais Yaourt aromatisé Liégeois vanille Yaourt picard Fruit frais
Cake poivre raisins 

cumin 
Fruit frais Yaourt picard

lundi 18 s eptembre mardi 19 s eptembre jeudi 21 s eptembre v endr edi  2 2  s ept em br e l undi  16 oct obre mardi  17 oct obre jeudi  19 oct obre vendredi 20 oc tobre

Haricots verts à la 

vinaigrette

Carottes râpées BIO

 aux raisins
Céléri rémoulade Radis - beurre

Chou-rouge à la 

pomme
Œuf dur au paprika Salade automnale* Duo de saucisson

Curry de porc Chili con carne
Sauté de veau aux 

champignons

Emincé de volaille 

sauce brune

Filet de poulet à la 

crème de potimarron

Kefta d'agneau 

basquaise

Blanquette de veau à 

l'ancienne
Filet de poisson

Semoule - ratatouille Riz
Pâtes - 

haricots beurre

Pommes persillées - 

poireaux

Pommes pins - 

carottes
Semoule Riz Pâtes

Gruyère Mimolette Petit suisse Coulommiers Gruyère Saint Paulin Petit suisse Coulommiers

Fruit frais
Petits suisses 

aromatisés
Fruit frais Compote de poires Yaourt aux fruits Fruit frais Compote de poire Fruit frais

* Carottes, pommes,mimolette

lundi 25 s eptembre mardi 26 s eptembre jeudi 28 s eptembre v endr edi  2 9  s ept em br e

Poireaux vinaigrette Crêpe au fromage
Champignons à la 

grecque

Betteraves en 

julienne vinaigrette

Steack hâché 

sauce brune

Escalope de dinde

 valée d'Auge
Raviolis gratinés Filet de poisson

Blé pilaf - ratatouille
Riz créole - fondue

 de poireaux
Salade

Pommes persillées - 

chou-fleur

Cantadou Edam Yaourt nature Tomme noire

Fromage blanc 

aromatisé
Compote d'ananas Fruit frais

Crème dessert au 

caramel




