
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 30 
septembre au 6 
octobre

Céleri rémoulade
Sauté de bœuf sauce brune Asie

Frites
Petit suisse aux fruits bio

Rôti de veau à l'ancienne
Courgettes en rondelles saveur aneth citron

Semoule
Edam

Pommes bicolore

Concombre et maïs vinaigrette
Dinde émincée au curry

Ratatouille
Penne

Riz au lait maison

Hachis Parmentier maison bio
Yaourt nature sucré bio

Orange BIO

Laitue iceberg, noix et Cubes d'emmental
Filet de lieu huile d'olive citron

Dés de carottes braisées
Boulgour

Marbré cacao

Période du 7 octobre au 
13 octobre

Tortellini Ricotta e Spinaci à l'ail et aux échalotes
Gouda

Kiwi bio

Laitue Iceberg et croûtons et Sauce salade mangue
Boulettes d'agneau sauce diablotin

Polenta crémeuse à la carotte
Yaourt nature sucré

Salade de tomates et Sauce salade à l'ananas
Rôti de veau sauce dijonnaise

Blettes à la béchamel
Macaroni à la tomate

Stracciatella copeaux chocolat

Cake saumon épinards
Rôti de boeuf sauce marengo (sauce : 

ai,tomate,oignon,vin blanc,champignon)
Ratatouille

Purée de pommes de terre
Poires locales

Bâtonnets de carottes à la sauce piccalilli
Pavé de merlu sauce homardine

Riz à l'indienne
Haricot vert extra fin à la provençale

Moelleux  choco noisette

Période du 14 
octobre au 20 
octobre

Emincé de dinde à l'ancienne
Farfalles

Petits pois très fins
Mimolette

Orange

Chou rouge vinaigrette à la fraise et Cubes de 
mimolette

Colin sauce brésilienne
Poêlée de légumes

Riz pilaf
Tarte normande fraîche

Sauté de veau à la mexicaine
Boulgour

Epinards hachés béchamel
Fromage blanc et sauce à la fraise

Banane

salade verte et croûtons
Sauté de porc au curry

Frites
Flan vanille maison

Rôti de bœuf au jus(oignon,ail,fond brun, 
roux blanc, herbe Provence)

Carottes Vichy
Coquillettes

Petit suisse aux fruits bio
Raisins Blancs 

Période du 21 
octobre au 27 
octobre

Colin pané
Courgettes en béchamel

Riz safrané
Fromage fondu Président

Poires

Céleri rémoulade
Pilons de poulet rôti

Frites
Yaourt aromatisé

Rôti de veau sauce Bercy(concentré de 
tomate,échalote,persil,fond brun, roux brun)

Semoule
Julienne de légumes saveur du midi

Carré de l'est
Orange

Laitue Iceberg, croûtons et Cubes 
d'emmental

Pavé de colin aux herbes de Provences
Haricots verts

Blé bio
Moelleux framboise

Macédoine de légumes
Tortis à la bolognaise et Fromage râpé

Pommes bicolores locales

Période du 28 
octobre au 3 
novembre

Cordon bleu
Ratatouille
Riz créole

Yaourt aromatisé vanille Bio
Kiwi

Carottes râpées
Poisson blanc crumble de pain d'épices
Purée de courgettes et pommes de terre

Yaourt sucré

Rôti de bœuf sauce marengo (sauce : 
ai,tomate,oignon,vin blanc, champignon)

Lentilles au jus
Jardinière de légumes

Fromage blanc et sucre
Banane

salade verte, croûtons Cubes de 
mimolette
Omelette

Chou-fleur béchamel
Macaroni

Cake au chocolat maison


	Menu Mensuel

