


Légende : 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

BIO 

SANS VIANDE NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

BŒUF PORC 

FRANCAISES 

lundi 04 sept mardi 05 sept mercredi 06 sept jeudi 07 sept vendredi 08 sept

Melon
Salade fromagère/ 

océane/ croutons
Carottes râpées  

Tomate bicolore et dés 

de brebis vinaigrette 

balsamique 

Filet de colin pané et 

citron
Omelette forestier

Rôti de dinde sauce 

italienne
Saucisse de volaille Carbonade flamande

Haricots verts

Pommes de terre 

Petits pois aux dés 

de pdt
Riz

 Poêlée méridionale 

Purée au lait 

Pommes de terre 

rissolées

menu unique Menu unique
Filet de hoki sauce 

italienne
Pané moelleux

Dos de colin sauce 

pain d épices

Yaourt sucré
Crème dessert 

vanille 
Compote de fruits

Edam

Choix de fruits
Fromage blanc sucré

lundi 11 sept mardi 12 sept mercredi 13 sept jeudi 14 sept vendredi 15 sept

Betterave vinaigrette Melon Chou fleur cocktail

Concombre bulgare 

/Cèleri rémoulade  

/Carottes rapées 

 

Filet de colin mariné
Rôti de porc * 

dijonnaise

Sauté d agneau au 

romarin 
Bolognaise de bœuf

Aiguillette de volaille  

sauce orientale
Epinards béchamel

Pommes quartier
Lentilles et carottes

Riz et julienne de 

légumes

Coquillettes + 

fromage rapé

Semoule et légumes 

couscous

Menu unique
Filet  de lieu 

dijonnaise

Gratin de thon au 

romarin
Bolognaise de soja

Aiguillette de colin  

sauce orientale

Fromage blanc et 

sucre

Flan chocolat/ vanille/ 

caramel
Brassé fruité Compote de fruits 

Emmental 

Choix de fruits

lundi 18 sept mardi 19 sept mercredi 20 sept jeudi 21 sept vendredi 22 sept
Macédoine mayonnaise/ 

Betteraves
 

Roulade de volaille

sv terrine poisson
 

Salade aux croutons 

/océane / maraichere

Sauté de veau 

marengo

Jambon braisé * 

sauce brune 
Escalope de poulet

Filet de lieu à la 

crème

Sauté de volaille aux 

pruneaux

Blé
Pommes noisettes 

Salade

Duo d haricots 

beurres et verts

Fondue de poireaux 

Pommes de terre 

Riz

julienne de légumes

Marmite de poisson 

marengo

Omelette sauce 

brune
Pané moelleux  Menu unique

 Galette 

végétarienne sauce 

pruneaux

Yaourt aromatisé
Camembert 

/Coulommiers/ Brie
 Gouda  

 Cocktail de fruits Fruit de saison Choix de fruits Fromage blanc 

lundi 25 sept mardi 26 sept mercredi 27 sept jeudi 28 sept vendredi 29 sept

 
Lentilles au persil

Haricots blancs au thon
Salade toscane  Tomate vinaigrette  

Roti de porc* à la 

tomate 
Boulette de bœuf Omelette

Filet de hoki sauce 

Nantua
Parmentier bœuf 

Pâtes + fromage 

râpé

Carottes à l'etuvé

Pomme de terre 

Flan de courgettes 

provençale 

Riz 

Brunoise de 
Salade iceberg

Filet  de saumon 

sauvage à la tomate
Galette de soja Menu unique Menu unique Parmentier de colin 

 Pavé des flandres Yaourt aromatisé   Mimolette

Choix de fruits  Compote de fruits
Crème vanille/ 

caramel/ chocolat
Fruit 

lundi 02 oct mardi 03 oct mercredi 04 oct jeudi 05 oct vendredi 06 oct

 Pizza fromagère Salade café de paris  Carottes râpées

Boul agneau aux 

epices

 Escalope de volaille 

sauce suprême
Filet de colin  mariné

Cassoulet ( saucisse 

saucisson ) *

Gratin de brocolis au 

thon
Semoule et  légumes 

couscous

Petits pois a la laitue 

aux dés de pommes 
Purée de crécy

Haricots blanc 

tomaté
Riz

Marmite de colin aux 

épices

Omelette sauce 

suprême
Menu unique

Filet de hoki sauce 

tomate
Menu unique

Fromage bio  Yaourt sucré
Carré de Ligueil

Pont l évêque
 

Liégeois chocolat

Sv crème chocolat
Choix de fruits  Fruit de saison Chou a la crème

lundi 09 oct mardi 10 oct mercredi 11 oct jeudi 12 oct vendredi 13 oct

 Tomate en salade 

Carottes à l 

échalotes  / bicolore/ 

Chou blanc au curry

Tarte fromage

Pané fromagé
Roti de bœuf

mat : boul boeuf

Gratin de colin aux 

champignons

Sauté de porc * aux 

pommes 

Roti de dinde sauce 

picarde
Duo de carottes au 

jus
 Pommes rissolées Pates Purée de potiron

Poireaux a la crème  

riz

Unique
Omelette sauce au 

poivre
unique

Filet de lieu sauce 

crème

Boulette 

végétarienne sauce 
Brassé aux fruits/ 

Brassé + sucre 

Coulommiers /Brie/ 

Carré de ligueil
   

Biscuit
Crème vanille 

/chocolat/ praliné
Flan vanille Compote de fruits Choix de fruits

lundi 16 oct mardi 17 oct mercredi 18 oct jeudi 19 oct vendredi 20 oct

 
Céléri rémoulade/ 

Lorraine /Berlinoise

Salade d endives aux 

pommes et noix
 

Salade fromagère /d 

agrumes / créole

Filet de colin 

meunière

Sauté de porc * 

vanille gingembre
Navarin d agneau

Paupiette de veau 

sauce oignons

Aiguillette de poulet 

rôti

Chou fleur béchamel

Pommes de terre
Riz safrané Gratin dauphinois 

Poêlée de légumes 

d automne au 

curcuma

Coquillettes + 

fromage

Julienne de légumes

Unique
Filet de limande 

vanille gingembre

Filet de lieu sauce 

légumes
 Pané fromager Aiguillette de colin

 Camembert Yaourt sucré  
Gouda/ Emmental 

/Mimolette
 

Choix de fruits  
Compote pomme 

banane
Fruit de saison

Cake poire raisin 

aux épices

Rencontre du goût " place aux épices "


