


Légende : 

BIO  

PRODUIT REGIONAL 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

    Repas à thème RECETTE CUISINÉE  

VIANDE D’ORIGINE  FRANCE 

Repas végétarien  

POISSON DE PLEINE MER 

lundi 02 septembre mardi 03 septembre mercredi 04 septembre jeudi 05 septembre vendredi 06 septembre lundi 30 septembre mardi 01 octobre mercredi 02 octobre jeudi 03 octobre vendredi 04 octobre

Melon
Roulade nature 

et cornichon
Taboulé 

Tomate 

vinaigrette

lasagnes au 

bœuf 

Rôti de porc 

sauce brune 
Roulé fromagé

Filet de lieu sur  

légumes curry 

doux

Bœuf sur lit de 

ratatouille

Bolognaise de 

bœuf 

Poisson pané 

sauce tartare

Moussaka de 

courgettes et 

Mozzarella 

Sauté de bœuf 

carotte 

Rôti de dinde à 

l'échalote 

Plat complet Frites 
Carottes à la 

béchamel

Pommes de terre 

vapeur 
Semoule 

Coquillettes et 

râpé

Épinards , p de 

terre 
Plat complet 

Pommes de terre 

dorée 

Fricassée de 

petits pois 

Gouda Vache qui rit 
Petit suisse 

aromatisé
Biscuit céréales Pâte de fruit Milanette

Fruit de saison
Flan au 

caramel 
Fruit de saison

Yaourt fermier 

saveur vanille 

Biscuit sablé du 

nord

Compote pomme 

et fraise  s sucre 

ajouté 

Yaourt 

aromatisé 
Fruit de saison Pâtisserie lactée Raisins noirs

Les rencontres du gout 

lundi 09 septembre mardi 10 septembre mercredi 11 septembre jeudi 12 septembre vendredi 13 septembre lundi 07 octobre mardi 08 octobre mercredi 09 octobre jeudi 10 octobre vendredi 11 octobre

Pastèque Salade au mais 
Crêpe au 

fromage 
Tarte fromage

Pommes de terre 

piémontaise 

 Saucisse knack                 

sauce                    

moutarde 

Nuggets 

végétales 

ketchup

Rôti de bœuf 

froid , et sa 

sauce 

Parmentier de 

jambon et 

carotte 

Filet meunière 

sauce citron

Sauté de porc  

paprika doux 

 Hache de bœuf 

sauce Bercy

Gratin de la mer 

aux moules 

Tarte aux 

légumes 

Jambon tranche 

ketchup

Coquillettes et 

râpé

Haricots beurre 

(p de terre)

Multi céréales 

à la tomate 
Plat complet Riz blanc 

Ratatouille et 

riz 

Haricots verts,    

p de terre dorées 

au four

Semoule et 

brunoise 

Salade et 

composant 
Pâtes et râpé 

Biscuit Edam Fromage Tomme blanche Emmental

Fruit de saison 
Tarte flan 

chocolat 
Crème caramel

Yaourt 

aromatisé 
Fruit de saison Fruit de saison Flan caramel Poire chocolat 

Ile flottante 

crème anglaise 
Tarte potiron 

Repas Régional La Grèce 

lundi 16 septembre mardi 17 septembre mercredi 18 septembre jeudi 19 septembre vendredi 20 septembre lundi 14 octobre mardi 15 octobre mercredi 16 octobre jeudi 17 octobre vendredi 18 octobre

Haricots verts 

à l'échalote

Melon 

charentais 
Soupe de ch'nord

Salami 

cornichon

Soupe courgette 

et chèvre 

Cèleri 

rémoulade 

Sauté de porc 

soubise

haut de cuisse 

poulet jus de 

cuisson

Chili con carné

Carbonnade de 

bœuf au pain 

d'épices

filet de colin à 

la bordelaise 

sur julienne

Boulettes sur 

légumes 

couscous

Blanquette de 

poisson et ses 

légumes 

Rôti de porc à la 

pêche 

Poulet citron et 

olives
Pizza fromage 

Lentilles 

cuisinées (p de 

terre)

Macaroni  et 

râpé
Riz Frites Semoule Semoule frites Cœur de blé Riz au bouillon 

Salade 

vinaigrette

Camembert Carré président Jus d'orange Petit suisse sucré

Fromage blanc 

sucré 
Fruit de saison Fruit sirop

Yaourt à la 

cassonade 
Raisins blancs Yaourt sucré 

Liégeois 

chocolat
Biscuit palmier 

Compote aux 

raisins 
Fruit de saison

lundi 23 septembre mardi 24 septembre mercredi 25 septembre jeudi 26 septembre vendredi 27 septembre

Coleslaw
Salade 

fromagère 
Tarte poireaux

 Filet de poulet 

à la dijonnaise 

Omelette 

ciboulette sur 

confit niçois

Sauté de veau 

marengo 

Porc aux 

champignons 

Saumon sauce 

citron

Riz nature 
Pommes de terre 

dorée 

Pâtes aux 

légumes 

Carotte au jus    

(p de terre)
Pommes de terre

Boursin nature St paulin

Crème dessert 

vanille 
Éclair chocolat Fruit de saison Gaufrette

Yaourt fermier 

saveur

 abricot

Saveurs en’Or  


