Légende :
Cuisiner par
nos chefs
lundi 0 4 s eptembre

Betteraves
vinaigrette
Raviolis fromage
râpés
Salade verte
Fromage portion
Compote pomme
lundi 1 1 s eptembre

mar di 05 se pt e mbr e merc redi 0 6 s eptembre
Tomates cerises
Merguez
Pâtes
Suisse aromatisé
Suisse nature sucré
Fruit de saison

j e udi 07 se pt e mbr e
Re pas de r e nt r é e

vendredi 0 8 s eptembre

l undi 02 o ct o br e

mar di 03 o ct o br e

Salade verte mimosa

Jus d'orange

Macédoine mayonnaise

Nuggets de poisson et

Pastèque

Paupiette de veau sauce

Macédoine mayonnaise

Saucisse de Toulouse*

ketchup

Melon

hongroise

Paupiette de saumon

S/porc : saucisse de

Blé aux petits légumes

Rôti de dinde au jus

Purée de légumes

sauce crème

volaille

Edam

Pommes noisette

Fromage blanc sucré

Pommes vapeur

Haricots blancs tomatés

Montcadi croûte noire

Suisse nature sucré

Fromage blanc aux fruits

Yaourt aromatisé

Six de Savoie

Fruit de saison

Crème dessert chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

mar di 12 se pt e mbr e merc redi 1 3 s eptembre

de la ferme de Sigy
j e udi 14 se pt e mbr e

Fro m

vendredi 1 5 s eptembre

Concombre vinaigrette

l undi 09 o ct o br e

mar di 10 o ct o br e

Quenelle de brochet
sauce aurore
Riz
Croc lait
Rondelé nature
Fruit de saison

lundi 1 8 s eptembre

Concombre
vinaigrette
Boulette d'agneau
sauce tajine
Lentilles
Suisse nature sucré
Gaufre liégeoise
lundi 2 5 s eptembre

Courgettes râpées

Melon

vinaigrette

Boulette de veau

Cordon bleu

marengo

Petits pois

Cœur de blé

Yaourt nature sucré

Fromage blanc sucré

Yaourt aromatisé

Gâteau Basque

Fruit de saison

mar di 19 se pt e mbr e

Melon

Feuilleté au fromage

(chou blanc dinde

Burger de veau sauce

fromage)

bontemps

Crousty de poulet

Salade Colmar

Cœur de blé

Pommes sautées

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Yaourt nature sucré
Tarte au flan

me r cr e di 11 o ct o br e

Salade de pâtes

Haut de cuisse au jus

italienne

Pilon de poulet

Poisson pané et citron

(maternelle)

Haricots verts

Semoule

Kiri

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

Fromage blanc aux fruits
Mosaïque de fruit

mar di 26 se pt e mbr e merc redi 2 7 s eptembre

Taboulé
Chipolatas

Tomates vinaigrette

S/porc : Saucisse de

Hoki sauce oseille

volaille

Brocolis

Gratin de PdT

Petit cotentin ail et

Yaourt nature sucré

fines herbes

Yaourt aromatisé

Saint Moret

Crème dessert

Fruit de saison

caramel

Méli mélo de crudités

basquaise

(carotte céleri courgette)

Carottes persillées

Lasagne bolognaise

Boulghour

Salade verte

Carré de ligueil

Yaourt nature local de la

Buchette vache chèvre

ferme de Viltain

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Concombre à la crème
Emincé de poulet sauce
chasseur
Jardinière de légumes
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Jambon blanc* ketchup
S/porc : Jambon de
dinde
Choux fleurs béchamel
Tartare nature
Fraidou
Crème dessert vanille

Sauté de porc* RDC au
curry
S/porc : sauté de dinde
Pommes rostis
Suisse aromatisé
Suisse nature sucré
Gâteau au chocolat
Recette du chef

Paupiette de porc*
sauce grand-mère
S/porc : paupiette de
dinde
Pâtes
Gouda
Edam
Fruit de saison
v e ndr e di 13 o ct o br e

é pi ce s
Salade piémontaise

Œuf dur mayonnaise

Filet de poulet sauce

Boulette de bœuf sauce

lombarde

estragon

Petits pois

Semoule

Yaourt nature sucré

Carré fondu

Fruit de saison

Fruit de saison

Velouté de potiron
Wings de poulet
Purée de légumes
Suisse nature sucré
Fruit de saison

Carottes au gingembre
et raisins secs
Rôti de porc* sauce
paprika
S/porc : rôti de dinde
Spicy potatoes
Tartare poivre

Céleri à la mimolette
Poisson pané et citron
Riz
Yaourt aromatisé à la
vanille de la ferme de
Sigy
Fruit de saison

Pâtisserie
vendredi 2 2 s eptembre

l undi 16 o ct o br e
Betteraves vinaigrette

Macédoine vinaigrette

Paupiette de veau sauce

Poisson gratiné au

chasseur

fromage

Carottes persillées

Blé aux petits légumes

Emmental

Suisse aromatisé

Mimolette

Fruit de saison

Crème dessert vanille
Crème dessert chocolat

Crème dessert chocolat
j e udi 28 se pt e mbr e
Salade verte au fromage

j e udi 12 o ct o br e

v e ndr e di 06 o ct o br e
Potage de légumes

Re pas pl ace aux

Sauté de bœuf sauce

j e udi 21 se pt e mbr e
Carottes au jus d'orange

Viande française
j e udi 05 o ct o br e

au lait
merc redi 2 0 s eptembre

REGIONAL

me r cr e di 04 o ct o br e

Pastèque
Radis et beurre

PRODUIT

BIO

vendredi 2 9 s eptembre

Saucisson sec* et
cornichon
Tomate farçie
Riz
Emmental
Bleu
Flan vanille
Flan chocolat

l undi 23 o ct o br e
Carottes râpées
vinaigrette
Saucisse fumé*
S/porc : saucisse de
volaille
Ratatouille et PdT
Tomme blanche
Tomme noire

me r cr e di 18 o ct o br e

j e udi 19 o ct o br e

(semoule tomtate ananas

Potage potiron

Céleri rémoulade

concombre)

Chili con carne

Merguez

Steak haché sauce

Riz

Semoule

tomate

Rondelé nature

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux

Haricots verts

Tartare ail et fines

Yaourt nature sucré

herbes

fruits

Yaourt aromatisé

Gaufre liégeoise

Beignet pomme

me r cr e di 25 o ct o br e

j e udi 26 o ct o br e

v e ndr e di 20 o ct o br e
Potage de légumes
Colin sauce diéppoise
Pommes vapeur
Petit louis tartine
Croc lait
Fruit de saison

Fruit de saison
mar di 24 o ct o br e
Potage de légumes
Pavé fromager
Pâtes
Suisse nature sucré
Suisse aromatisé
Fruit de saison

Feuilleté au fromage

Salade vitaminée

Cuisse de poulet

(carotte soja maïs)

Blé aux petits légumes

Gratin façon tartiflette

Mimolette

aux lardons de dinde

Gâteau au yaourt et

Salade verte

ananas

Chanteneige

Recette du chef

Liégeois au chocolat

merc redi 0 1 novembre

j e udi 02 no v e mbr e

v e ndr e di 27 o ct o br e
Œuf dur mayonnaise
Pommes de terre
farcies
Salade verte
Yaourt aromatisé
Petit beurre

Mosaïque de fruit
l undi 30 o ct o br e

Salade coleslaw
Paupiette de saumon
sauce citron
Semoule
Buchette vache chèvre
Compote pomme fraise

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

mar di 17 o ct o br e
Salade antillaise

mar di 31 o ct o br e
Salade café de Paris
(PdT tomate dinde)
Crousty de poulet
Pommes noisette +
ketchup
Suisse aromatisé
Fruit de saison

Férié

vendredi 0 3 novembre

Macédoine mayonnaise

Velouté de potiron

Raviolis et fromage

Escalope de poulet

râpé

pané

Salade verte

Petits pois carottes

Yaourt nature sucré

Petit moulé nature

Donuts

Fruit de saison

