
PRODUIT 
REGIONAL

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Melon Salade de tomates à l’huile d’olive

Jus de pommes local de la rentrée
Feuilleté napolitain 

(tomate, thon, fromage)

Filet de colin
sauce tomate
Coquillettes 

Emmental râpé

Lentilles et brunoise à la 
provençale 

Riz pilaf                          
(Commerce équitable)

Tajine de poisson blanc
 aux fruits secs
Légumes au jus

Semoule

Fromage blanc aromatisé Saint-paulin
Flan au chocolat

                      Pavé du Nord
Fruit  de saison

Carottes râpées 
vinaigrette 

Menu végétarien
Chou-fleur sauce tartare

Concombre bulgare Salade de tomates mozzarella

Saucisses de Strasbourg et 
saucisson*

Lingot du Nord 
à la tomate

Pommes de terre vapeur 

Bouchées de blé, légumes et 
haricots

sauce niçoise
Ratatouille

Torsades

 Boeuf à la bourguignonne
Carottes à l’étuvée

Pommes de terre rissolées

Waterzoï de poisson
Brunoise de légumes 

Riz pilaf
 (Commerce équitable)

Saint-Môret
Fruit de saison

Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Tome blanche
Fruit de saison

Petit suisse 
Tarte au sucre

Duo de crudités Melon Perles de pâtes napolitaine Pastèque

Sauté de boeuf  à l’italienne
Macaronis

Emmental râpé

Mignon de poulet 
sauce dijonnaise
Haricots verts

Pommes de terre persillées

Filet de poisson meunière
Duo de carottes et pommes de 

terre à la vache qui rit

Pizza fromages 
(mozzarella-emmental)

Laitue vinaigrette

Saint-Nectaire
Fruit de saison

Cantal AOP
Flan caramel 

Brassé aux fruits
Fruit de saison   Cornet de glace vanille-chocolat

Taboulé à la menthe C’est l’automne
Céleri rémoulade Concombre à la feta

Menu végétarien 
Salade de tomates au basilic

Jambon blanc*
 label rouge

Epinards à la crème
Pommes de terre vapeur

Marmite de poulet milanaise
Piperade

Riz pilaf
 (Commerce équitable)

Calamars frits à la romaine
Sauce tartare

Purée de pommes de terre

Gratin de gnocchis au cheddar
 

Batavia vinaigrette

Saint-paulin
Fruit de saison

Brebiscrème
Fromage blanc-coulis de fruits 

rouges

Camembert

Fruit de saison

Yaourt vanille

Tarte fine à l’abricot

Carottes râpées 
au gouda

Médaillon de surimi 
mayonnaise

Menu végétarien
Salade de haricots beurre 

échalotes, persil
Flamiche au fromage

Rôti de dinde à l’ancienne
Duo de courgettes 

Pommes de terre noisettes

Sauté de porc*sauce au miel  
Julienne de carottes

Riz pilaf 
(Commerce équitable)

Lasagne de légumes 
méridionale

 Filet de poisson pané
Chou-fleur et

 pommes de terre
sauce béchamel

  Petit suisse 

Flan pâtissier

Carré frais

Fruit de saison

Cantal AOP

Fruit de saison

Yaourt brassé                      
aux fruits

Fruit de saison

Salade coleslaw
Menu végétarien 

Salade de lentilles

Demi-pomelos et sucre Betteraves lanières

Sauté de poulet chasseur
Coquillettes

Emmental râpé

Omelette
Gratin brocolis et
 pommes de terre

Hachis parmentier
Salade verte vinaigrette à 

l’ancienne

Rôti de porc* au thym
Petits pois et pommes de 

terre forestières

Chanteneige

Mousse au chocolat

Sablé de Wissant

Banane

Saint-nectaire

Bâtonnet de glace 
vanille-chocolat

Yaourt nature sucré

Cookie au chocolat

Salade de haricots verts au thon Céleri rémoulade
Menu végétarien 

Brocolis à l’échalote
Salade fromagère

Sauté de lapin 
sauce provençale

Ratatouille
Semoule

Boeuf à la  flamande
Gratin dauphinois
Laitue vinaigrette

Nugget’s de blé
Purée de carottes et 

pommes de terre

Vol au vent de poulet
sauce champignons

Riz pilaf  
(Commerce équitable)

Camembert

Fruit de saison

Fromage de Bergues

Liégeois vanille

Fromage blanc et vergeoise

Fruit de saison

Yaourt vanille

Salade de fruits frais

Légende :

PRODUIT REGIONALNos plats sont susceptibles 
de contenir des substances 
ou dérivés pouvant entrainer 
des allergies ou intolérances. Nouveau produit 

MENUS du  1er septembre au 16 octobre 2020
menu unique 

*viande de porc ou plat en contenant


