


Menus du 03 septembre 
 au 19 Octobre 2018 

Légende : 
PRODUIT REGIONAL 

Lundi 3 septembre Mardi 4 septembre Mercredi 5 septembre Jeudi 6 septembre Vendredi 7 septembre 

Carottes râpées 

vinaigrette 
Taboulé Melon Jus de pommes 

Duo de tomates et 

concombre/ 

Céleri rémoulade 

Fricassée de 

saumon 

Torsades  

Emmental râpé 

Emincé de poulet aux 

champignons 

Haricots verts aux 

oignons 

Pommes de terre 

persillées 

Hachis parmentier 

 

Laitue  

 

Sauté de canard 

Brocolis  

Pommes de terre 

barbecue 

Dos de hoki Mornay 

Petits légumes 
Riz  

 (Commerce équitable) 

Chanteneige/ 

Boursin nature 

 Duo de crèmes/ 

Liégeois vanille 

Mimolette/Fournol 

 

Fruit 

Cantal 

 

Ile flottante 

Saint-Nectaire 

 

Fruit de saison 

Petit suisse nature 

sucré/ 

Yaourt nature sucré 

Gâteau aux noisettes 
Lundi 10 septembre Mardi 11 septembre Mercredi 12 septembre Jeudi 13 septembre Vendredi 14 septembre 

Salade coleslaw Salade de concombres Pastèque  Salade floride  
Pizza méridionale 

(fromage/courgettes, 

aubergines) 

Boeuf braisé à la 

niçoise 

Ratatouille 

Semoule 

Rôti de dinde à 

l’ancienne 

Poêlée de légumes 

Purée au lait 

Sauté de lapin 

Frites  

Ketchup 

Batavia vinaigrette 

Lasagne de 

saumon 

Laitue vinaigrette 

Sauté de porc* 

Gratin de chou-fleur 

et pommes de terre 

Camembert 
Flan vanille/ 

Mousse au chocolat 

Edam/ 

Fromage de Bergues 

Choix fruits de saison 

Bûche de chêvre 

Yaourt brassé 

 aux fruits  

Montboissier/ 

Tomme blanche 

Melon 

Cornet de glace 

vanille-chocolat 

Fruit  Lundi 17 septembre Mardi 18 septembre Mercredi 19 septembre Jeudi 20 septembre Vendredi 21 septembre 

Brocolis à l’échalote/ 

Fleurette de chou-

fleur tartare 

Salade mexicaine/ 

Méli-mélo de crudités 

au gouda 

Céleri râpé Salade de radis  Melon/Pastèque 

Sauté de pintade 

Carottes à la crème 

Pommes de terre 

noisettes 

Sauté de boeuf 

mironton 

Poêlée méridionale 
Riz d’or 

 (Commerce équitable) 

Jambon blanc* 

Gratin dauphinois 

Emincé  de volaille 

Coquillettes 

Emmental râpé 

Filet de poisson 

meunière sauce 

tartare 

Duo de courgettes 

Pommes de terre 

vapeur 

Pavé des 

Flandres/Comté 

Choix fruits de saison 

Saint-Paulin 

Crème dessert 

chocolat/ 

Flan nappé caramel 

 

Petit pot de glace 

vanille-fraise 

Salade de fruits 

frais 

Yaourt aromatisé 

Choix fruits de saison 

Frutly nature sucré/ 

Petit suisse nature 

sucré 

Tarte au sucre 

Lundi 24 septembre Mardi 25 septembre Mercredi 26 septembre Jeudi 27 septembre Vendredi 28 septembre 

Carottes râpées  

vinaigrette  

Salade Marco-Polo/ 

Perles de pâtes 

napolitaines 

Concombre bulgare 
Laitue vinaigrette/ 

Salade madrilène  
Foccacia 

Rôti de porc* 

 aux pruneaux 

Brunoise de 

légumes 
Riz d’or 

 (Commerce équitable) 

Fricassée de volaille  

aux herbes 

Petits pois 

Pommes de terre 

rissolées 

Sauté de veau 

 à l’échalote 

Haricots verts  

Pommes de terre 

ciboulette 

Lasagnes de boeuf 

 

Marmite de colin 

citron-ciboulette 

Purée de potimarron 

Fraidou/Vache picon 

Flan au chocolat 

Marcaire des Vosges/ 

Camembert 

Choix fruits de saison 

Fromage blanc 

vanille 

Tarte aux fruits  

Yaourt nature sucré 

Salade de fruits frais 

Pyrénées/Pavé du 

Nord 

Fruit 

Lundi 1 octobre Mardi 2 octobre Mercredi 3 octobre Jeudi 4 octobre Vendredi 5 octobre 

Salade milanaise/ 

Salade guérandaise 

Salade Poitou-

Charentes/ 

Endives aux pommes 

Concombres 

vinaigrette  
Carottes râpées  

Salade de tomates 

ciboulette/ 

Demi -avocat 

vinaigrette 

Sauté de porc* 

 au paprika 

Haricots beurre 

persillés 

Pommes de terre 

country 

Gratin de penne et 

dinde  à la provençale 

 

Chili con carne 

Piperade de 

légumes 

Riz  

 (Commerce équitable) 

Filet de poisson 

pané 

Ratatouille  

Semoule 

Boeuf braisé Bercy 

Carottes Vichy 

Pommes de terre 

boulangères 

Yaourt vanille 

Choix fruits de saison 

Saint-Môret/ 

Boursin ail et fines 

herbes 

Compote banane/ 

Compote fruits 

rouges 

Mousse de 

fromage frais aux 

fruits  

Fruit de saison 

Maredsous/ 

Bûche de chèvre 

Ile flottante/ 

Crème dessert 

praliné 

Fromage blanc nature 

sucré/ 

Petit suisse nature 

sucré 

Tarte bourdaloue 
Lundi 8 octobre Mardi 9 octobre Mercredi 10 octobre Jeudi 11 octobre Vendredi 12 octobre 

Salade de chou-fleur 
 aux noix Salade printanière Salade composée 

Salade d’automne 
(carottes, haricots 

rouges, pois chiches) 
Céleri rémoulade/ 

Salade créole 

Poêlée méridionale 

 
Céréales aux épices et 

pois chiches 

Galette de céréales et 
légumes  

Petits pois et pommes 

de terre forestière 

Aiguillettes de 

poulet 

Gratin de légumes 

et pommes de terre  

Picadillo mexicain 
végétarien 
Spaghetti 

Emmental râpé 

Filet de lieu à la 

normande 

Julienne de 

légumes 

Riz  

 (Commerce équitable) 

Yaourt citron 

Salade de fruits frais  

Mimolette/ 

Pavé des Flandres 

Choix fruits de saison 

Carré frais demi-sel 

Flan au chocolat  

Cornet de glace 

vanille-chocolat 

Fruit  

Yaourt nature sucré/ 

Frutly nature sucré 
Muffin poires amandine 

Lundi 15 octobre Mardi 16 octobre Mercredi 17 octobre Jeudi 18 octobre Vendredi 19 octobre 

Salade de brocolis  

à l’échalote 

Betteraves lanières 

aux pommes/ 

Salade pékinoise 

Demi-pomelos et 

sucre 
Salade de tomates  Toast savoyard 

Rôti de porc* 

basquaise 

Coquillettes  

Emmental râpé 

Filet de poisson 

meunière 

 

Purée de potiron 

Saucisse-

saucisson* 

Lingots à la tomate 
Pommes de terre 

persillées 

Sauté de boeuf 

Epinards à la 

crème 

Pommes de terre 

vapeur 

Waterzoï de volaille 

Légumes waterzoï 

Riz  

 (Commerce équitable) 

Brebiscrème/ 

Saint-Môret 

Choix fruits de saison 

Saint-Paulin 

Semoule au lait/ 

Riz au lait 

Brie 

Yaourt brassé aux 

fruits  

Coulommiers/ 

Fromage de Bergues 

Compote de pommes  

Petit suisse 

aromatisé/ 

Fromage blanc aux 

fruits  

Choix fruits de saison 

TOUTES nos viandes bovines 

 et porcines sont françaises 

 

Recette 
cuisinée 

Nouveau produit  

Entrée avec viande  

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

SELF    
REPAS 

BIOLOGIQUE Nos plats sont susceptibles de contenir 

des substances ou dérivés pouvant 

entraîner des allergies ou intolérances.  

PROTEINES VEGETALES 


