


Légende : 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Lundi 4 sept Mardi 5 sept  Mercredi 6 sept Jeudi 7 sept Vendredi  8 sept 

Macédoine de légumes 
Melon/ 

Pastèque 
Crêpe au fromage Jus de pommes  

Les protéines végétales 
à l’honneur 

Duo de crudités 
 à l’édam 

Filet  de poulet  
sauce tomate 
Coquillettes 

Emmental râpé 

Omelette champêtre  

Haricots verts 

Pommes de terre vapeur 

Picadillo mexicain 
Jeunes carottes  

Riz créole 
(Commerce Equitable) 

 

Marmite de colin 
basquaise 

Duo de courgettes  
Pommes de terre  

Piperade 
Lentilles aux épices 

Semoule  

Yaourt framboise 
 

Choix de fruits de 
saison 

Pyrénées/ 
Bûchette de chèvre 

Flan chocolat  

Mimolette 
 

Salade de fruits frais  

Kiri/Cantafrais 
Fromage blanc vanille/ 

Brassé aux fruits 

Frutly nature sucré 
Gâteau aux noisettes 

Lundi 18 sept Mardi 19 sept  Mercredi 20 sept Jeudi 21 sept Vendredi  22 sept 

Salade marine/ 

Salade toscane 
Salade verte  Melon Salade niçoise 

Méli-mélo de crudités/ 
Tomates mozzarella 

Émincé de poulet au 
curry  

Carottes à l’étuvée 
Céréales gourmandes 

Chipolatas* 
Purée au lait 

Sauté de lapin 
mironton 
Brocolis  

Pommes de terre 
country 

Lasagnes de bœuf 
provençale 

Merlu à la dieppoise 
Petits légumes 

Riz créole 
(Commerce Equitable) 

 

Pavé du Nord/ 
Fromage de Bergues 

Choix de fruits de saison 

Saint-Paulin 
 

Liégeois vanille/ 
Liégeois chocolat 

Vache qui rit 
 

Frutly aux fruits 

Camembert 
 

Choix de fruits de 
saison 

Fromage blanc nature 
sucré/ 

Petit suisse nature sucré 
Marbré chocolat 

Lundi 25 sept Mardi 26 sept Mercredi 27 sept Jeudi 28 sept Vendredi  29 sept 

Carottes râpées  

Concombres à la 
ciboulette/ 

Betteraves râpées 
vinaigrette 

Pastèque Salade de tomates  Salade milanaise 

Filet de porc* 
forestier 

Macaronis 
Emmental râpé 

Bœuf braisé à l’italienne 
Petits pois 

Pommes de terre 
rissolées  

Merguez à l’orientale 
Légumes couscous 

Semoule  

Dos de colin 
 citron-ciboulette 

Poêlée méridionale 
Riz créole 

(Commerce Equitable) 

Haut de cuisse de 
poulet 
Frites  
Salade  

Compote fruits de la 
passion/Compote de 

pommes  
Bâtonnet de glace 

vanille-fraise 

Petit cabray/ 
Petit cotentin 

Fruit  

Marcaire des Vosges 
 

Mousse au chocolat 

Vache picon/ 
Rondelé nature 
Yaourt citron 

Tomme blanche/ 
Montboissier 

Choix de fruits de 
saison 

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

Melon/Pastèque 
Médaillon de surimi 

sauce cocktail/ 
Œuf dur mayonnaise 

Carottes râpées 
Laitue  aux croûtons / 

Salade d’endives 
 au noix 

Foccacia 

Lasagnes de saumon 
Salade  

Mijoté de porc*  
aux pruneaux 

Choux de Bruxelles  
Pommes de terre 

country 

Rôti de dinde 
Poêlée de légumes à la 

crème 
Riz pilaf 

(Commerce Equitable) 

Sauté de lapin  
Gratin de carottes et 
pommes de terre au 

cheddar 

Fricassée de poisson à 
la niçoise 

Ratatouille  
Semoule  

Camembert 
Duo de crèmes/ 

Crème café  

Yaourt aromatisé 
Choix de fruits de 

saison 

Petit suisse nature 
sucré 

Macaron framboise 

Saint-morêt/ 
Vache qui rit 

Flan nappé caramel/ 
Flan chocolat 

Mousse de fruits/ 
Yaourt nature sucré 

Choix de fruits de 
saison 

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

Poireaux vinaigrette/ 
Brocolis à l’échalote Céleri  Haricots verts 

vinaigrette  Carottes râpées PLACE AUX EPICES 
Salade créole 

Aiguillette de volaille à 
l’ancienne 

Bâtonnière de légumes  

Riz créole 
(Commerce Equitable) 

Filet de poisson pané 

Épinards à la béchamel 

Pommes de terre vapeur 

Cassoulet 
Saucisses, saucisson * 

Haricots blancs  
à la tomate 

Pommes de terre 
persillées  

 
Coquillettes 
Carbonara 

Emmental râpé  

Joue de bœuf au 
paprika 

 
 
 
 

 
Pommes de terre 

barbecue 

Six de savoie/Samos 
Choix de fruits de 

saison 
Mimolette/Gruyère 
Brassé aux fruits  

Bûche de chèvre 

Fruit  

Compote de pommes  
Petit pot de glace 
vanille -chocolat 

Yaourt vanille  
 

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

Betteraves râpées 
vinaigrette/ 

Salade coleslaw 
Salade composée Potage cultivateur 

Fleurette de  
chou-fleur 

 sauce tartare/ 
Emincé de radis 

Flamenkuche  

Sauté de dinde à 
l’italienne 
Macaronis 

Emmental râpé 

Palette de porc*  
Gratin d’automne 
(brocolis, carottes,  
pommes de terre ) 

 
 
 

Riz créole 
(Commerce Equitable) 

Steak haché de bœuf 
Poêlée de courgettes 

Céréales  
gourmandes 

Filet de colin poêlé 
Purée de potiron 

 Rondelé aux noix/ 
Boursin ail et fines 

herbes 
Liégeois vanille/ 

Crème dessert chocolat 

Petit suisse nature 
sucré/ 

Frutly nature sucré 
Tiramisu fruits 

exotiques 

Yaourt aromatisé 
Fruit de saison 

Saint-Paulin 
 

Salade de fruits frais 

Saint-Nectaire/Fournol 
Choix de fruits de 

saison 

Recette cuisinée 
PRODUIT REGIONAL 

Entrée avec viande  Nouveau produit  
TOUTES nos viandes bovines 
 et porcines sont françaises 
 

Lundi  11 sept Mardi 12 sept Mercredi 13 sept Jeudi 14 sept Vendredi  15 sept 

Pastèque  
Salade fromagère/ 

Salade provençale 
Salade créole 

Concombre  

et tomates vinaigrette  
Pizza napolitaine 

Sauté de porc* aux 
herbes 

Bâtonnière de légumes 
Pommes de terre 

noisettes 

Sauté de bœuf 
Brunoise de légumes 

Riz pilaf  
 

(Commerce Equitable) 

Paupiette de veau 
marengo 

Purée de légumes 

Rôti de dinde aux 
champignons 

Torsades 
Emmental râpé 

Filet de poisson pané 
Fleurette  

de chou-fleur à la 
vache qui rit  

Pommes de terre  

Chanteneige/ 
Brebiscrème 

 
Crème dessert praliné/ 

Flan nappé caramel 

Petit suisse nature 
sucré/Fromage blanc 

nature sucré 
Tarte abricot 

 

Pavé des Flandres 
 

Ile flottante 

Petit pot de glace 
vanille-chocolat 

 
Melon 

Mousse de fromage frais 
aux fruits/ 

Frutly aromatisé  
Fruit  

Carottes 
parisiennes au 

cumin 

Muffin pomme- 
cannelle  

Marmite de volaille 
à la méridionale 

Produit BIO 

*viande de porc ou plat en contenant 


