
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Période du 02 septembre 

au 6 septembre

C'EST LA RENTREE

Concombre en salade

Aiguillette de colin meunière

Riz b créole

Brie

Mousse au chocolat au lait
Sirop de grenadine

Salade des Alpages

Omelette b
Epinards béchamel

Yaourt nature b 
Fruit de saison 

Salade de betteraves b 
Poisson mariné au thym

Ratatouille

Fromy

Cake apple vanille

Pastèque

Rôti de veau sauce orientale

Semoule

Petit moulé ail et fines herbes

Compote pommes abricots b

Période du 9 septembre au 
13 septembre

Carottes râpées maison

Sauté de boeuf sauce blanquette

Coquillettes b
Petit suisse aux fruits

Ananas au sirop

Salade de tomates b
Steak de cabillaud sauce aurore

Purée de pommes de terre

Montboissier

Fruit de saison

Salade gourmande

Escalope de blé panée

Courgettes fondantes

Camembert

Fruit de saison b

Salade verte

Calamars à la romaine

Haricots verts b
Brebis crème

Clafoutis poires chocolat amandes

Période du 16 septembre 
au 20 septembre

Macédoine mayonnaise

Gratin campagnard végétarien

Saint Paulin

Fruit de saison b

Salade de blé b à la catalane

Pavé de merlu aux condiments

Carottes vichy

Petit moulé nature

Fromage blanc à la russe

Rillettes de la mer maison (sardine)

Gigot d'agneau sauce forestière

Riz b créole

Tomme blanche

Fruit de saison 

Concombre en salade

Colin sauce méridionale

Petits pois b saveur du midi

Petit Montebourg sucré

Gâteau au yaourt citron

Période du 23 septembre 
au 27 septembre

Pizza au fromage

Oeufs durs b nature

Epinards béchamel

Emmental

Fruit de saison

Salade coleslaw 

Steak de colin sauce cubaine

Boulgour b
Fraidou

Crème dessert au caramel 

MENU DES ANTILLES 

Salade des Antilles

Cubes de saumon sauce colombo

Purée de pommes de terre

Yaourt nature b 

Smoothie mangue vanille

Salade de pennes b à la parisienne

Rôti de boeuf sauce diable

Ratatouille

Carré de l'est

Fruit de saison 
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Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Période du 30 septembre 

au 4 octobre 

Salade de tomates

Colin pané

Haricots verts b persillés

Cotentin nature

Tarte grillée aux pommes

Salade de betteraves b
Sauté de porc sauce charcutière

Sans porc : Sauté de poulet sauce charcutière

Lentilles

Camembert

Fruit de saison 

Carottes râpées maison

Boulettes de soja / Ketchup

Papillons b
Gouda

Flan à la vanille

Taboulé

Pavé de poisson mariné au citron

Mélange légumes et brocolis

Petit suisse aux fruits

Fruit de saison b

Céleri et mayonnaise au paprika

Tortelloni Pomodoro Mozzarella b au curry

Brebis crème

Stracciatella citron et chocolat

Salade de blé b californienne

Oeufs durs

Poêlée de légumes béarnaise

Petit moulé ail et fines herbes

Fruit de saison

Chou blanc râpé Sauce salade exotique

Rôti de veau au jus

Polenta crémeuse à la carotte

Saint Paulin

Liégeois à la vanille

Salade verte et pamplemousse

Steak de cabillaud sauce homardine

Epinards béchamel

Yaourt nature b 
Cake des îles

Période du 14 octobre au 

18 octobre

Salade verte

Colin sauce crème

Pommes rissolées

Chèvretine

Compote de pommes pêches b

Taboulé b
Bœuf sauté sauce chasseur

Petits pois

Mimolette

Fruit de saison 

Endives vinaigrette

Quenelles de brochet sauce lombarde

Carottes braisées

Carré frais b
Moëlleux framboise spéculoos

Salade de haricots verts 

Merlu sauce normande

Riz b créole

Yaourt brassé b à la banane

Fruit de saison 
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Période du 7 octobre au 11 
octobre

Tous fous du Goût ! : Les 5 saveurs
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