
DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée
Cocktail de rentrée 

Salade verte
parmentiere nordique

Gâteau de pommes de terre 
à l'ail

Carottes râpées maison Bio Betteraves vinaigrette

Plat Escalope de dinde jumbalaya
Escalope de poulet à 

l'ancienne
Quenelles nature bio sauce 

mornay
Aiguillette de colin et sa 

sauce enrobante à l'échalotte

Accompa-
gnement Brocolis braisés

Purée de courgettes et 
pommes de terre

Riz bio créole Farfalles safranées

Fromage 
Fromage fondu au 

camembert
Coulommiers Petit suisse aux fruits Bio Gouda bio Yaourt nature bio sucré

Dessert Mousse au chocolat au lait Glaces Fruit bio Crème dessert à la vanille bio Fruit bio

Entrée
Cocktail de rentrée 

Salade coleslaw
Concombre en salade

Crémeux de betteraves 
maison

Carottes râpées maison Bio Céleri rémoulade

Plat Galette Tex Mex Omelette bio
Quenelles nature bio sauce 

mornay
Escalope de blé panée

Accompa-
gnement Pommes sautées Courgette méxicaine Riz bio créole Petits pois au jus

Fromage 
Fromage fondu au 

camembert
Coulommiers Petit suisse aux fruits Bio Gouda bio Yaourt nature bio sucré

Dessert Mousse au chocolat au lait Glaces Fruit bio Crème dessert à la vanille bio Fruit bio

Période du 2 septembre au 8 septembre

Végétarien

Lasagnes à la bolognaise

Raviolis au tofu Bio



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Courgettes râpées Macédoine mayonnaise Salade verte Pastèque bio
Pâté de campagne et 

cornichons

Plat Escalope de dinde au jus Colin Poëlé
Sauté de porc sauce 

dijonnaise
Boulette boeuf Bio sauce 

tajine
Rôti de veau sauce forestière

Accompa-
gnement Haricots verts à la tomate

Pommes vapeur à la 
ciboulettes

Riz bio créole Semoule Bio
Choux romanesco aux 

saveurs des antilles

Fromage Petit cotentin nature Yaourt nature bio sucré Saint Paulin Brie bio Petit suisse aux fruits Bio

Dessert Moelleux au chocolat Fruit bio Cocktail de fruits au sirop Flan à la vanille Bio Fruit bio

Entrée Salade de crudités bio Roulé au fromage Tomates vinaigrette Pastèque bio Salade verte

Plat Nuggets de blé Pané de fromage et épinards Pavé du fromager
Boulette pistou enrobante 

fraîcheur
Galette espagnole

Accompa-
gnement Flageolets au jus Carottes braisées

Haricots beurre à la 
provençale

Semoule Bio Macaroni

Fromage Petit cotentin nature Yaourt nature bio sucré Saint Paulin Brie bio Petit suisse aux fruits Bio

Dessert Moelleux au chocolat Fruit bio Cocktail de fruits au sirop Flan à la vanille Bio Fruit bio

Période du 9 septembre au 15 septembre

Végétarien



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade de haricots verts Salade verte bio Pastèque Tomates Vinaigrette
Crémeux de poivrons et 

crouton

Plat Escalope de poulet au jus Thon sauce olives Rôti de veau au paprika Filet de colin pané et citron

Accompa-
gnement Petits pois au jus Riz pilaf Poiso Pommes vapeur

Fromage Yaourt nature bio sucré Carré frais Bio Fromage blanc bio et sucre Montboissier Tomme noire

Dessert Fruit bio
Coupelle de purée pomme-

banane bio
Mini chou à la vanille Liégeois au chocolat Fruit bio

Entrée Macédoine mayonnaise Salade verte bio Pastèque Céleri rémoulade Taboulé

Plat Croq veggie tomate Galette italienne Crêpe au fromage Galette de blé façon indienne Omelette bio

Accompa-
gnement Ratatouille et blé Spirales Bio

Poêlée d'Aubergines et de 
courgettes

Haricots blancs au jus
Epinards hachés Bio 

béchamel

Fromage Yaourt nature bio sucré Carré frais Bio Fromage blanc bio et sucre Montboissier Tomme noire

Dessert Fruit bio
Coupelle de purée pomme-

banane bio
Mini chou à la vanille Liégeois au chocolat Fruit bio

Spirales romagnola BIO

Végétarien

Période du 16 septembre au 22 septembre



Attention, 

menu 

modifié le 

mardi 

24/09/2019.



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Betteraves mimosa
Salade de pommes de terre 

cubes à la parisienne
Mélange catalan Salade verte bio Salade fraîcheur

Plat
Escalope de poulet sauce 

blanquette
Dinde émincée au curry Poissonnette

Accompa-
gnement

Courgettes en rondelles 
saveur aneth citron

Penne
Purée de carottes et pommes 

de terre

Fromage Fromage blanc bio et sucre Petit suisse aux fruits Bio Tomme blanche Yaourt brassé banane bio Fromage fondu Président

Dessert Cookie Fruit bio Semoule au lait Fruit bio Cake au citron maison

Entrée Macédoine mayonnaise Pomelos bio Concombre en salade Salade verte bio Douceur de champignon

Plat
Boulette de soja à la tomate 

et au basilic
Quenelle nature Bio sauce 

tomate
Pané de fromage et épinards Galette espagnole Nuggets de blé

Accompa-
gnement Navets braisés Blé bio Emincé de poireau au gratin Petits pois au jus Dés de carottes braisées

Fromage Fromage blanc bio et sucre Petit suisse aux fruits Bio Tomme blanche Yaourt brassé banane bio Fromage fondu Président

Dessert Cookie Fruit bio Semoule au lait Fruit bio Cake au citron maison

Lasagnes à la bolognaise

Végétarien

Paëlla bio au poisson

Période du 30 septembre au 6 octobre



DEJEUNER

Entrée
Salade verte sauce 

passion
Taboulé

Bâtonnets de carottes 
sauce basilic

Chou-fleur sauce cocktail Céleri râpé sauce ananas

Plat
Boulettes d'agneau sauce 

diablotin
Sauté de dinde au 

caramel
Pavé de merlu sauce 

sétoise
Poulet rôti sauce vallé 

d'Auge

Accompa-
gnement

Poêlée de légumes 
béarnaise

Confit d'endives et purée 
de pomme de terre

Riz b safranné Rostis de légumes

Fromage Camembert b Yaourt barbe à papa Carré de l'est b
Fromage blanc à la 
pomme façon tatin

Petit moulé ail et fines et 
herbes

Dessert
Poire au sirop sauce 

chocolat Fruit b
Stracciatella citron-

chocolat m
Fruit b Cake des iles

Entrée
Salade verte sauce 

passion
Taboulé

Bâtonnets de carottes 
sauce basilic

Chou-fleur sauce cocktail Céleri râpé sauce ananas

Plat Escalope de blé panée Pavé du fromager Galette italienne Boulettes de soja

Accompa-
gnement

Poêlée de légumes 
béarnaise

Confit d'endives et purée 
de pomme de terre

Riz b safranné Rostis de légumes

Fromage Camembert b Yaourt barbe à papa Carré de l'est b
Fromage blanc à la 
pomme façon tatin

Petit moulé ail et fines et 
herbes

Dessert
Poire au sirop sauce 

chocolat Fruit b
Stracciatella citron-

chocolat m
Fruit b Cake des iles

Tortellini Tricolore 
Ricotta e Spinaci à la 
ciboulette et au persil

Période du 7 octobre au 13 octobre
Semaine du gout

Tortellini Tricolore 
Ricotta e Spinaci à la 
ciboulette et au persil

Végétarien



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade de haricots verts bio
Chou rouge vinaigrette à la 

fraise
Baton de surimi et 

mayonnaise
Salade verte Bio et croûtons Melange radis et courgette

Plat
Steak de colin sauce 

matelotte
Burger de veau sauce 

mexicaine
Chipolatas Rôti de boeuf au jus

Accompa-
gnement Poêlée de légumes Epinards hachés à la crème Haricots blancs au jus Pommes cubes vapeur à l'ail

Fromage Edam Bio Saint Paulin Fromage blanc aux fruits Fromy Yaourt nature bio sucré

Dessert Fruit bio Tarte pomme-abricot Fruit bio Flan nappé au caramel Fruit bio

Entrée Salade de haricots verts bio Céleri rémoulade Salade verte Carottes râpées maison Friand au fromage

Plat Boulettes azukis Galette Tex Mex Omelette au fromage Pané blé fromage et épinards

Accompa-
gnement Riz pilaf Boulgour Purée de pomme de terre

Carottes rondelles sauce miel-
orange

Fromage Edam Bio Saint Paulin Fromage blanc aux fruits Fromy Yaourt nature bio sucré

Dessert Fruit bio Tarte pomme-abricot Fruit bio Flan nappé au caramel Fruit bio

Période du 14 octobre au 20 octobre

Végétarien

Penne bio Tandoori

Penne bio Tandoori



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade de lentilles maison Céleri rémoulade Mortadelle et cornichons Salade verte Betteraves Bio

Plat Filet de limande meunière Poulet rôti au jus Rôti de veau sauce bercy
Pavé de colin aux herbes de 

provences

Accompa-
gnement Courgettes à la provençale Pommes noisettes

Julienne de légumes saveur 
du midi

Semoule Bio

Fromage 
Yaourt brassé bio 
framboise/abricot

Fromage fondu Président Brie Emmental Petit suisse aux fruits Bio

Dessert Fruit bio Ile flottante Fruit bio Moelleux au chocolat Pommes bicolore Bio

Entrée Taboulé Salade coleslaw Salade verte Endives vinaigrette Betteraves Bio

Plat Escalope de blé panée
Boulette de soja à la tomate 

et au basilic
Oeufs durs sauce mornay Boulettes azukis

Accompa-
gnement

Purée de courgettes et 
pommes de terre

Chou-fleur aux douceurs 
antillaises

Coquillettes
Haricots beurre à la 

ciboulette

Fromage 
Yaourt brassé bio 
framboise/abricot

Fromage fondu Président Brie Emmental Petit suisse aux fruits Bio

Dessert Fruit bio Ile flottante Fruit bio Moelleux au chocolat Pommes bicolore Bio

Spirale bio houmous

Période du 21 octobre au 27 octobre

Végétarien

Spirale bio houmous



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Taboulé Trio de crudité Thon mayonnaise maison
Salade composée Bio et 

brunoise

Plat Cordon bleu à la dinde
Poisson blanc crumble pain 

d'épice
Carré de porc fumé au jus

Omelette maison bio aux 
herbes

Accompa-
gnement Ratatouille

Purée de courgette et 
pomme de terre

Jardinière de légumes nature Bouquet de brocolis bio

Fromage Yaourt brassé banane bio Fraidou Fromage blanc bio et sucre Camembert bio

Dessert Fruit bio Cake bio Fruit bio
Coupelle de purée pomme-

banane bio

Entrée Poireaux vinaigrette Pomelos et sucre Salade verte
Salade composée Bio et 

brunoise

Plat Croq veggie fromage Escalope de blé panée Galette façon indienne
Omelette maison bio aux 

herbes

Accompa-
gnement Riz bio créole Tortis aux petits légumes Lentilles au jus Bouquet de brocolis bio

Fromage Yaourt brassé banane bio Fraidou Fromage blanc bio et sucre Camembert bio

Dessert Fruit bio Cake bio Poire allongée Bio
Coupelle de purée pomme-

banane bio

Végétarien

Période du 28 octobre au 3 novembre
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