
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

D
u

 02 au
 03 

sep
tem

b
re

                      

Ravioli au boeuf                                  

Salade verte                                     

Yaourt nature sucré                               

Madeleine                                

Melon jaune                              

Jambon blanc et cornichon                  

Petits pois et carottes                      

Fromage blanc                          

D
u

 05 au
 09  

sep
tem

b
re

Croq blé épinard fromage                     

Pomme vapeur                              

Petits-suisses natures                        

Muffin aux pépites de chocolat                

Concombre vinaigrette                     

Sauté de porc au caramel                    

Carottes au beurre                         

Yaourt nature                           

Filet de lieu à l'Américaine                        

Riz créole                                       

Laitage                                          

Fruit de saison                                  

Pâté de campagne                         

Paupiette de veau sauce chasseur            

Haricots verts persillés                      

Mousse chocolat au lait                    

D
u

12 au
 16 

sep
tem

b
re

Boulettes au boeuf sauce tomate             

Coquillettes                                  

Fromage                                   

Purée de pommes                            

Salade verte fromagère                     

Colin meunière                             

Ratatouille                                 

Flan nappé caramel                        

Nems aux légumes                                

Riz aux petits légumes                            

Yaourt aromatisé                                 

Eclair au chocolat                                

n

Tomate à la croque                        

Hachis Parmentier                          

Salade verte                               

Fruit de saison                            

D
u

 19 au
 23 

sep
tem

b
re

Nuggets de volaille                           

Haricots verts persillés                        

Fromage                                   

Fruit de saison                              

Tomate à la croque                        

Gratin de pommes de terre                 

Salade verte                               

Fromage blanc aux fruits                    

Concombre vinaigrette                           

Chipolatas grillées                                

Petits pois cuisinés                                

Yaourt nature sucré                               

Filet de lieu                                

Semoule                                   

Laitage                                    

Compote de pommes                      

D
u

 26 au
 30 

sep
tem

b
re

Omelette                                   

Gratin de chou-fleur                          

Fromage                                     

Fruit de saison                              

Carottes râpées vinaigrette                 

Émincé de boeuf à la Provencale             

Coquilettes                                

Compote tous fruits                        

Spaghettis bolognaise de lentilles                  

Salade verte                                     

Petits-suisses natures                            

Gaufre                                         

Salade verte fromagère                     

Poisson pané                              

Ratatouille                                 

Yaourt Bulgare aux fruits                    

 D
u

 03 au
 07 

o
cto

b
re

Galopin de veau à la tomate                   

Frites                                      

Laitage                                      

Fruit de saison                              

Escalope de dinde                          

Haricots verts persillés                      

Camembert                                

Purée de pommes                          

Carottes râpées vinaigrette                       

Filet de cabillaud à l'Américaine                    

Riz Créole                                       

Flan nappé caramel                            

Blé sauce Napolitaine                      

Salade verte                               

Yaourt nature sucré                         

Gâteau marbré                   

D
u

 10 au
 14         

o
cto

b
re

Salade verte aux croûtons                    

Cordon bleu                                

Petits pois carottes                          

Fruit de saison                            

Boulettes au boeuf sauce tomate             

Ratatouille                                 

Fromages                                  

Yaourt Bulgare aux fruits                    

Betteraves et maïs                                

Curry de légumes de saison                        

Riz pilaf                                         

Fruits de saison                                  

n

Lasagnes bolognaise                       

Salade verte                               

Compote de pommes                      

Madeleine                         

D
u

 17 au
 21         

o
cto

b
re

Salami                                      

Paupiette de veau sauce chasseur              

Haricots verts                                

Fruit de saison

Gratin de pommes de terre                 

Salade verte                               

Laitage                                    

Muffin aux pépites de chocolat

Rougail de saucisse                               

Riz Créole                                       

Yaourt nature sucré                               

Banane

Colin meunière                        

Pommes vapeur                       

Compote de pommes                  

Palets Bretons

MENUS DU 02 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE


