


Légende : 

Elu par les enfants 

BIO  PRODUIT REGIONAL 

Sans viande Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

lundi 04 s eptembre mardi 05 s eptembre m er c r edi  0 6  s ept em br e jeudi 07 s eptembre v endr edi  0 8  s ept em br e l undi  02 oct obre mardi  03 oct obre merc redi 04 oc tobre j eudi  05 oct obre vendredi 06 oc tobre

Jus de fruits et chips Taboulé Pastèque
Tomate BIO en 

vinaigrette
Œuf mimosa Taboulé BIO Friand au fromage Céleri rémoulade

Concombre en 

vinaigrette

Pâté de campagne et 

ses cornichons

Thon à la mayonnaise
 Goujons de poulet 

croustillant

Rôti de veau aux 

herbes

Boulettes de bœuf 

BIO au jus
Gratin de la mer

Paupiette de veau 

forestière
Jambon blanc

Rôti de bœuf aux 

herbes 

Sauté de dinde 

marengo

Gratin de moules et 

poisson

Salade de pommes de 

terre

Petits pois très fins et 

Blé BIO

Pommes sautées à 

l'ail

Carottes  BIO en 

rondelles et poêlée 

Macaronis BIO et 

julienne de légumes

Petits pois mitonnés 

et coquillettes BIO

Pommes vapeur et 

chou fleur béchamel
Frites et ketchup

Jardinière de légumes 

et coquillettes 

Boulgour BIO et 

julienne de légumes

yaourt BIO Edam Brie yaourt BIO vanille Tomme noire
Petit moulé ail et 

fines herbes
Camembert Yaourt aromatisé Gouda Petit suisse sucré

Gaufre liégeoise Fruit de saison ïle flottante Crêpe sucrée BIO Fruit de saison Crème dessert vanille Fruit de saison Pêche au sirop
Tarte aux fruits du 

chef
Fruit de saison

lundi 11 s eptembre mardi 12 s eptembre m er c r edi  1 3  s ept em br e jeudi 14 s eptembre v endr edi  1 5  s ept em br e l undi  09 oct obre mardi  10 oct obre merc redi 11 oc tobre j eudi  12 oct obre vendredi 13 oc tobre

Melon Salade de lentilles Salade de pâtes BIO
Concombre en 

vinaigrette
Carottes râpées BIO Tomate au basilic Salade mexicaine

Pamplemousse au 

sucre

C rème de lent illes 

co rail au cumin
Carottes râpées

Sauté de dinde au 

curry
Steak haché au jus Rôti de veau au jus Saucisse de toulouse Filet de lieu meunière

Brandade de poisson 

du chef
Steak haché au jus

Cuisse de poulet façon 

basquaise

Sauté de po rc vanille  

et  gingembre

Filet de hoki et sa 

garniture de légumes

Semoule BIO et 

légumes couscous

Haricots verts 

persillés et riz BIO
Brocolis en béchamel Frites et ketchup

Ratatouille du chef et 

pâtes 
 

P o êlée auto mnale

 au curcuma
Semoule BIO Riz pilaf et brocolis

Pommes noisettes et 

épinards en béchamel

Rondelé au sel de 

camargue
Coulommiers Petit suisse fruité Tomme noire Crème anglaise Emmental BIO Yaourt brassé pulpé Gouda Brie Crème anglaise

Liégeois chocolat Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Quatre quart du chef Compote de fruits Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison
cake aux po ires 

raisins et  cumin 

lundi 18 s eptembre mardi 19 s eptembre m er c r edi  2 0  s ept em br e jeudi 21 s eptembre v endr edi  2 2  s ept em br e l undi  16 oct obre mardi  17 oct obre merc redi 18 oc tobre j eudi  19 oct obre vendredi 20 oc tobre

Chiffonade de laitue 

et ses croûtons
Tomate persillée Taboulé

Tarte au fromage du 

chef
Gaspacho du chef Salade de maïs Tomate BIO Salade de chou 

Batavia et ses 

croûtons 

Saucisson à l'ail et ses 

cornichons 

Hachis parmentier du 

chef

Sauté de volaille au 

paprika
Rôti de boeuf au jus Jambon blanc

Aiguillettes de poulet 

chasseur
Omelette fraiche BIO Rôti de veau au jus

Garniture façon 

carbonara

Filet de colin sauce 

sétoise

Blé au jus et brunoise 

de légumes
Poêlée de légumes

Gratin de chou fleur 

et coquillettes

Jardinière de légumes 

et lentilles 

Brocolis BIO sauce 

béchamel et pommes 

sautées

Purée de potirons
Macaronis BIO et 

courgettes aux herbes 

Semoule BIO et 

haricots verts 

Chanteneige Mimolette Yaourt brassé pulpé Brie BIO Pyrénées Yaourt sucré Camembert BIO Tomme blanche Emmental Suisse fruité

Compote de fruits Fruit de saison Fruit de saison Flan vanille Melon jaune Fruit de saison Crêpe sucrée BIO
Tarte aux fruits du 

chef
Flan au chocolat Fruit de saison

lundi 25 s eptembre mardi 26 s eptembre m er c r edi  2 7  s ept em br e jeudi 28 s eptembre v endr edi  2 9  s ept em br e

Salade de pois 

chiches

Batavia et ses 

croûtons

Macédoine de 

légumes à la 
Pastèque

Concombre en 

vinaigrette

Sauté de poulet à la 

moutarde

Saucisse de 

strasbourg
Bœuf goulasche

Quenelles nature 

sauce tomate
Filet de lieu pané

Carottes vichy et 

lentilles 

Coquillettes  et 

tomate au four

Pommes sautées au 

paprika

Riz pilaf et courgettes 

braisées

Haricots beurres et 

flageolets

Yaourt aromatisé Emmental BIO Edam Bûchette mi-chèvre Crème anglaise

Fruit de saison Crème dessert vanille Fruit de saison Compote de fruits Cookies du chef

Pilaf de fruits de mer 

façon paëlla au riz BIO

nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant 
entraîner des allergies ou intolérances 


