Produit
cuisiné

Produit
local

Viande
française

Légende :

lundi 02 septembre

mardi 03 septembre

mercredi 04 septembre

jeudi 05 septembre

vendredi 06 septembre

Carottes râpées
vinaigrette
Filet de poulet au jus
Omelette

Betteraves vinaigrette
framboise

Melon

Repas de la rentrée
Salade iceberg

Œuf dur mayonnaise

Filet de lieu sauce oseille Quenelle sauce au thym

Coquillettes

Haricots verts

Pennes au pesto rouge

Suisse sucré

Tomme blanche

Camembert

Nectarine

Pêche

lundi 09 septembre

mardi 10 septembre

Cordon bleu
Poisson meunière

Pizza tomate fromage

Yaourt + sucre

Choux de bruxelles - pdt
Carré fondu

Cocktail de fruits au sirop Banane sauce chocolat
mercredi 11 septembre

jeudi 12 septembre

Concombre féta
vinaigrette

Radis et beurre

Tomates vinaigrette
balsamique

Repas du Sud
Carottes à la coriandre

Merguez
Dos de colin
sauce tomate

Jambon blanc*
Jambon de dinde
Nuggets végétariennes

Boulettes d'agneau sce Tajine
boulettes végétariennes sce
tajine

Dos de colin sauce aneth

Purée de pdt-courgettes

Tortis au beurre

Semoule au curcuma

Epinards - pdt béchamel

lundi 30 septembre

mardi 01 octobre

Betteraves aux pommes
Salade verte aux croutons
vinaigrette
Boulettes de bœuf au jus
Cordon bleu
Omelette
Poisson pané
Petits pois au romarin
Purée Pdt
Suisse aux fruits

mercredi 02 octobre

jeudi 03 octobre

Produit
BIO
vendredi 04 octobre

Repas de ma GrandMère

Toast et sardinade

Macédoine mayonnaise

Potage St Germain

Filet de lieu sauce
armoricaine

Rôti de bœuf au jus
boulettes végétales sce tomate

Poisson meunière + citron

Macaronis

Petit moulé

Carottes persillées

Carré fondu

Riz

Pastèque

Poire

Flan vanille

Suisse sucré
Pomme

Raisins

Vache qui rit
Flan chocolat

vendredi 13 septembre

lundi 07 octobre

mardi 08 octobre

mercredi 09 octobre

jeudi 10 octobre

vendredi 11 octobre

Salade mêlée maïs
vinaigrette

Radis et beurre

Potage potiron

Taboulé à la menthe

HAPPY TARTERIE

Choux fleur sauce cocktail

Emincé de poulet sauce
caramel
Dos de colin sauce citronnée

Normandin de veau
sauce crème

Moelleux de bœuf sauce
poivre
Quenelle sauce tomate

Concombre vinaigrette

Dos de colin sauce
aromate

Coquillettes

Blettes béchamel

Pommes noisette

Hachis parmentier
Brandade de poisson

Quich'obolo
(base quiche, égréné de bœuf,
oignon, carottes, tomates, pdt)

Riz

Tarte au fromage

Suisse sucré

Petit moulé AFH

Mimolette

Yaourt sucré

Gouda

Buchette vache chèvre

Yaourt aromatisé

Flan chocolat

Pomme

Beignet aux pommes

vendredi 20 septembre

lundi 14 octobre

mardi 15 octobre

Salade verte vinaigrette

Betteraves
vinaigrette

Filet de lieu sauce rougail

Pomme

Mousse au chocolat

Poire

Clafoutis
pomme-poire

lundi 16 septembre

mardi 17 septembre

mercredi 18 septembre

jeudi 19 septembre

Melon

Repas de la coupe
du monde de Rugby
Salade vitaminée

Salade de lentilles
vinaigrette

Tomates vinaigrette au
poivron

Concombre vinaigrette

Steak haché de bœuf +
ketchup
Omelette
Petits pois au jus

Poisson pané
Haricots vert à l'estragon

Semoule

Bolognaise aux épices
italiennes
Bolognaise au thon
Coquillettes

Pillon de poulet sauce
kebab
Colin sauce crème
Purée de pdt-carottes

Vache quit rit

Emmental râpé

Yaourt + corn flakes

Camembert

Suisse sucré

Emincé de poulet
sauce brune
Nuggets de blé

Mimolette

Suisse aux fruits

Saint Paulin

Kaki

Banane

Crème dessert caramel

mercredi 16 octobre

jeudi 17 octobre

vendredi 18 octobre

Potage façon
cultivateur

Salade de lentilles
vinaigrette

Repas Motagnard
Potage Dubarry

Bolognaise
Omelette

Nuggets de poulet
Nuggets végétariennes

Paupiette de veau sauce
paprika
Colin sauce normande

Tartiflette*
Tartiflette au fromage

Choux fleur béchamel

Farfalles

Petits pois au jus

Semoule

Maasdam

Yaourt sucré

Vache qui rit

Yaourt sucré

Mousse au chocolat

Barre de céréales abricot

Prunes

Banane

Ananas

Compote pomme banane

Orange

Gâteau poire et pépites
de chocolat

Raisins

Yaourt et confiture de
myrtille
Madeleine

lundi 23 septembre

mardi 24 septembre

mercredi 25 septembre

jeudi 26 septembre

vendredi 27 septembre

lundi 21 octobre

mardi 22 octobre

mercredi 23 octobre

jeudi 24 octobre

vendredi 25 octobre

Taboulé

Salade de pâtes au
basilic

Potage poireaux et pdt

Repas pour la planète
Carottes vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Haricots beurres à
l'échalote

Céleri rémoulade

Salade verte vinaigrette

Riz BIO cuisiné aux
allumettes de dinde
façon reine
Riz BIO cuisiné aux
poissons

Dos de colin sauce
tomate

Emincé de poulet
Filet de lieu sauce oseille

Cordon bleu
Pané fromager

Carbonara*
Bolognaise au thon

Repas couleur
d'automne
Potage potiron
Poisson pané + citron

Brocolis à l'origan

Normandin de veau sauce
indienne
Omelette

Endive aux dès de
mimolette
Nuggets de poisson
+ ketchup
Tortis

Epinards-pdt béchamel

Riz

Lentilles

Coquillettes

Carottes persillés

Yaourt sucré

Frites au four

Maasdam BIO

Carré fondu

Vache qui rit

Yaourt sucré

Carré fondu

Suisse sucré

Yaourt + sucre

Pomme

Mimolette
Mousse au chocolat

Banane BIO

Gâteau à la vanille

Liégeois vanille

Kaki

Compote pomme

Ananas

Gâteau au chocolat

lundi 28 octobre

mardi 29 octobre

mercredi 30 octobre

jeudi 31 octobre

vendredi 01 novembre

Choux blanc vinaigrette

Taboulé

Repas du Nord
Endives vinaigrette

Salade mêlée vinaigrette

Filet de poulet au jus
Boulettes végétariennes

Dos de colin sauce
estragon

Sauté de bœuf façon
carbonade
Poisson pané + ketchup

Coquillettes

Haricots vert

Frites

Suisse aux fruits

Chantaillou AFH

Suisse sucré

Petit moulé

Pomme

Poire

Sablé des Flandres

Banane

Poisson pané
Choux fleur et pdt
béchamel
Suisse aux fruits
Poire

Chipolatas*sce niçoise
Merguez
Colin sce estragon

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Pizza tomate fromage
FERIE

