
Lundi 2 septembre Mardi 3 septembre Mercredi 4 septembre Jeudi 5 septembre Vendredi 6 septembre

Carottes rapées Tomates vinaigrette Salade de pâtes au surimi Melon Concombre bulgare

Escalope de blé panée
Médaillon de volaille aux 

baies
Dos de colin sauce nantua

Purée de pommes de terre 

BIO

Riz

BIO
Semoule

Fondu president Mimolette Brie Chaussée aux moines Petit suisse nature sucré

Compote de pommes Yaourt sucré local Mousse au chocolat Salade de fruits maison Fruit de saison

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 2 au dimanche 8 septembre 2019

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Lasagnes Bolognaise

Salade verte
(plat complet)

Sauté de porc aux petits pois
(plat complet)



Lundi 9 septembre Mardi 10 septembre Mercredi 11 septembre Jeudi 12 septembre Vendredi 13 septembre

Betteraves vinaigrette Melon Radis beurre Mortadelle cornichons
Tomates aux herbes 

BIO

Rôti de bœuf froid 

mayonnaise

Salade de pommes de terre 

tomate œuf

Camembert Chanteneige Tomme grise Edam Yaourt sucré local

Mousse au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Smoothie maison Palmier

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 8 au dimanche 15 septembre 2019

Boulettes de soja sauce 

tomate origan au quinoa
(AUSTRALIE - plat complet)

Jambon aux lentilles
(plat complet)

Parmentier de poisson

Salade verte

(plat complet)

Fusili sauce tomate à la chair à 

saucisse

(plat complet)

ITALIE - fusili du Cilento



Lundi 16 septembre Mardi 17 septembre Mercredi 18 septembre Jeudi 19 septembre Vendredi 20 septembre

Taboulé Œuf mayonnaise Pastèque Melon Tomates cossette
(tomate, fromage)

Cordon bleu Poulet rôti 
Bœuf braisé sauce 

bourguignonne 
Dos de colin à la Provençale

Haricots beurre Pommes rissolées Riz Purée de patate douce

Coulommiers Petit suisse aux fruits Saint Nectaire Vache Picon Saint Paulin

Fruit de saison Madeleine Liégeois chocolat Yaourt aromatisé local Cake maison

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

plat contenant du porc Produits sucrés

Semaine du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2019

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Paupiette de veau

aux petits pois
(plat complet)



Lundi 23 septembre Mardi 24 septembre Mercredi 25 septembre Jeudi 26 septembre Vendredi 27 septembre

Betteraves vinaigrette Crêpe au fromage Saucisson à l'ail Melon Tomate vinaigrette

Escalope de volaille à la crème Filet de lieu sauce aurore
Haché de veau sauce 

barbecue
Beignet de calamars ketchup

Beignets de brocolis Gratin de légumes Frites Coquillettes

Gouda Chantaillou Fraidou Buchette de chèvre Yaourt sucré local

Novly chocolat Fruit de saison Gateau au yaourt maison Crème dessert vanille Salade de fruits maison

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 23 au dimanche 29 septembre 2019

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Dauphinois de jambon

(plat complet)

=



Lundi 30 septembre Mardi 1er octobre Mercredi 2 octobre Jeudi 3 octobre Vendredi 4 octobre

Salade de pommes de terre 

tomates œuf
Betteraves vinaigrette Tomates vinaigrette Concombre Bulgare Carottes râpées

Poulet rôti Dos de colin au curry

Petits pois Semoule

Rondelé Fromage blanc nature sucré Tome blanche Carré de l'Est Emmental

Compote de fruits Galette Bretonne Liégeois vanille Fruit de saison Cake au chocolat maison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

plat contenant du porc Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Farfalles au jambon et 

champignons
(Pasta on Salsa Caruso - URUGUAY - plat 

complet)

Semaine du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2019

Saucisse Knack aux haricots 

blancs
(plat complet)

Hachis Parmentier
(plat complet)

=



Lundi 7 octobre Mardi 8 octobre Mercredi 9 octobre Jeudi 10 octobre Vendredi 11 octobre 

Betteraves vinaigrette Crêpe au fromage Salami Taboulé Tomates vinaigrette

Chili végétarien
Aiguillette de poulet sel et 

sucre

Riz BIO Beignets de brocolis

Camembert Chanteneige Buchette de chèvre Brie Petit suisse nature sucré

Compote pomme fraise Fruit de saison Mousse au chocolat Gâteau cannelle orange Fruit de saison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Parmentier de poisson aux 

épices

(plat complet)

Kefta de bœuf

(plat complet)

Semaine du lundi 7 au dimanche 13 Octobre 2019

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Risotto de céleri à la saucisse
(plat complet)

=



Lundi 14 octobre Mardi 15 octobre Mercredi 16 octobre Jeudi 17 octobre Vendredi 18 octobre

Salade coleslaw
(carottes, chou)

Salade de pommes de terre 

au surimi
Betteraves vinaigrette Concombre à la crème Terrine de campagne

Rôti de porc au thym Cordon bleu ketchup Haché de thon sauce citron

Flageolets Haricots verts Riz / haricots rouges

Yaourt sucré local Emmental Petit suisse nature sucré Vache qui rit Tomme noire

Madeleine Fruit de saison Fruit de saison Compote de pommes Gâteau au chocolat maison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 
Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 14 au dimanche 20 octobre 2019

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Tortelini Boscone

Salade verte
(plat complet)

Couscous
(plat complet)

=


