
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 2 
septembre au 
8 septembre

MENU RENTREE                                        
Concombre en salade

Cordon bleu
Pommes campagnardes

Beignet au chocolat

Salade de tomates bio et Vinaigrette  au 
basilic

Bolognaise bio
Papillons bio

Yaourt brassé fraise BIO

Rôti de bœuf sauce diable
Courgettes en béchamel

Blé bio
Edam

Nectarines blanches 

salade verte et croûtons et Dés de 
féta

Sauté de veau sauce forestière
Chou-fleur braisé et purée(30%)

Semoule au lait à la vanille

Aiguillette de colin et sa sauce enrobant à 
l'échalote

Riz safrané
Petits pois très fins
Yaourt aromatisé
Prune rouge bio

Période du 9 
septembre au 
15 septembre

salade anglaise au cheddar
Poulet rôti

Haricots verts
Coquillettes

Yaourt nature sucré

Colin poêlé
Carottes BIO aux douceurs antillaises

Purée de pommes de terre
fromage frais au sel de guérande

Pêches jaunes 

Duo de melon charentais et jaune
Sauté de porc sauce dijonnaise

Riz créole
Julienne de légumes(brocolis, 

haricots mungo, carottes)
Petit suisse aux fruits

Salade de tomates et Cubes 
d'emmental

Epaule d'agneau sauce estragon
Semoule

Légumes couscous
Biscuit roulé framboise

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

Macaronis
Chou-fleur braisé

Saint Paulin
Raisins Blancs

Période du 16 
septembre au 
22 septembre

Emincé de volaille bio charcutière
Courgettes bio en béchamel

Riz bio créole
Petit suisse aux fruits bio

Prune rouge bio

Salade de tomates bio
Rôti de bœuf nappé de sauce mironton

Frites
Flan vanille maison

Pastèque
Thon sauce olives:oignon,ail,herbes 

provence,tomate,concentré de 
tomate,olives,fumet de poisson, 

roux blanc
Ratatouille

Blé bio
Fromage blanc et sucre

Concombre en salade
Rôti de veau sauce 

paprika:oignon,ail,fond,brun,paprika,
creme,concentré de tomate

Farfalles
Courgettes en béchamel
Petit pot vanille-chocolat

Encornets frais à la sétoise
Epinards hachés béchamel

Pommes cubes vapeur à l'ail
Tomme noire

Banane

Période du 23 
septembre au 
29 septembre

Rôti de veau au jus
Petits pois très fins

Riz créole
Tomme blanche
Raisins Blancs

Carottes râpées
Rôti de bœuf sauce lyonnaise

Haricots vert extra
Flageolets à l'ail et persil

Petit suisse sucré

Poulet sauté à la tomate
Coquillettes

Poêlée de légumes
Saint Paulin
Prune jaune

Salade de tomates et Cubes de 
mimolette

Pavé de colin napolitain
brocolis
Semoule

Clafoutis banane

Salade du chef (salade, dés 
dinde,emmental,emmental,olive,tomate)

Saucisse de Toulouse
Purée de pommes de terre BIO

Brunoise de 
légumes(carottes,poireaux,céleri,oignon,n

avet)
Fromage blanc et sucre


	Menu Mensuel

