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Légende : 

Viande Française 

BIO  PRODUIT REGIONAL 

« végé pour 
changer » 

Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

lundi 03 s eptembre mardi 04 s eptembre jeudi 06 s eptembre v endr edi  0 7  s ept em br e lundi  01 oct obre mardi  02 oct obre jeudi  04 oct obre vendredi 05 oc tobre

Carottes râpées à 
l'orange

Céleri vinaigrette
Betteraves rouges 

vinaigrette
Melon Céleri rémoulade

Rillette de poisson 
citron

Potage courgettes 
maison

Cœurs de palmier 
antillais

Filet de lieu à l'aneth Rôti de boeuf au jus
Filet de poulet 

basquaise
Saucisse de toulouse Tomate farcie

Rôti de porc sauce 
estragon

Brandade de poisson Escalope de volaille

Fondue de courgette - 
Semoule

Pâtes-Haricots plats 
persillés

Riz creole
Pommes persillées-
carottes au cumin

Riz - julienne de 
légumes

Potatoes (Plat complet) Semoule- Ratatouille

Emmental Yaourt nature Saint paulin Gouda Tomme blanche Saint paulin Yaour t  nat ure  bio Cantal

Fromage blanc 
aromatisé

F rui t  frai s bio Fruit frais Flan vanille Crème dessert vanille Fruit frais Fruit frais Pomme au four

lundi 10 s eptembre mardi 11 s eptembre jeudi 13 s eptembre v endr edi  1 4  s ept em br e lundi  08 oct obre mardi  09 oct obre jeudi  11 oct obre vendredi 12 oc tobre

Tomates basilic
Julienne de légumes 

vinaigrette à 
Champignons à la 

crème
Courgettes râpées au 

paprika
Salade surimi 

pamplemousse 
Taboulé

Endives aux raisins 
secs

Brunoise de légumes 
ciboulette

Rôti de porc forestier Escalope de volaille Carbonnade flamande
Marée fraîche de 
Boulogne sur mer

Sauté de porc sauce 
bonne femme

Rôti de bœuf Chili con végétarien Boule agneau tomate

Ratatouille- Riz
Purée de céléri 

pomme noix
Frites

Haricots verts 
persillade- boulgour

Petits pois  Chou-fleur Riz
B lé  bio  - Purée 

potimarron carotte 

Six de savoie Mimolette Yaour t  nat ure  B io Morbier Chanteneige Tartare aux noix Yaourt nature Chèvre

Fruit frais Fromage blanc sucré Compote pomme Fruit frais Clafoutis maison Fruit frais Fruit frais Crème coco

lundi 17 s eptembre mardi 18 s eptembre jeudi 20 s eptembre v endr edi  2 1  s ept em br e lundi  15 oct obre mardi  16 oct obre jeudi  18 oct obre vendredi 19 oc tobre

Betteraves rouges 
vinaigrette

Tomates mozzarella Œufs mayonnaise
Duo de fleurette 

vinaigrette
Concombre crème 

ciboulette
Julienne de 

betteraves rouges 
Carottes aux olives Courgettes rapées

Courgette farcie 
sauce tomate

Filet de colin 
bordelaise

Filet de poulet 
champignons

Rôti de veau au 
romarin

Filet de poulet à la 
crème

Pâtes bolognaise 
maison

Sauté de dinde 
provençal

Poisson pané

Semoule
Pomme vapeur - 

Fondue de poireaux
Riz créole P ennes bio

Haricots verts - 
Semoule

(Plat complet) Riz - poireau au jus
Pommes persillées - 

Epinards

Chèvre Brie Emmental Fromage blanc Saint paulin Morbier Six de savoie Fraidou

Yaourt nature sucré Fruit frais
Fromage blanc aux 

fruits rouges
Mousse au chocolat

Crème aux œufs fleur 
d'oranger

F rui t  frai s bio  
Mousse chocolat 

blanc
Compote de fruit

lundi 24 s eptembre mardi 25 s eptembre jeudi 27 s eptembre v endr edi  2 8  s ept em br e

Médaillon de surimi 
sauce aux herbes

Carot t es 
v inaig ret t e  bio

Champignons 
ravigote

Concombre à la 
menthe

Quenelle forestière
Brochette de porc 

sauce crème
Sauté de volaille à 

l'ananas
 Boule bœuf aux thym

Tortis - Brunoise de 
légumes

Petis pois- haricots 
beurre persillé

Purée- courgettes Gratin de chou fleur

Petit suisse Cotentin Tomme noire Mimolette

Fruit frais Semoule au lait Fruit frais Velouté aux fruits
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