


Légende : Produit BIO Produit local 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Produit cuisiné Viande française 

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes. 

lundi 03 septembre mardi 04 septembre mercredi 05 septembre jeudi 06 septembre vendredi 07 septembre lundi 01 octobre mardi 02 octobre mercredi 03 octobre jeudi 04 octobre vendredi 05 octobre

Betteraves rouges 

vinaigrette

Carottes râpées

vinaigrette

Concombre

 vinaigrette

Menu de la rentrée

 Sirop de grenadine
Tomates vinaigrette Salade verte aux croutons Salade verte au mais Tomates cerises

Pizza tomate et 

fromage
Potage de légumes

Boulettes d'agneau

sauce tajine

Sauté de bœuf

façon bourguignon

Bouchée à la reine

 au lardon de dinde
Melon Colin sauce crème

Saucisse de Francfort*

 S/porc: merguez
Colombo de volaille Pavé fromager Rôti de bœuf au jus Waterzoi de poisson

Semoule Printanière de légumes Riz Wings de poulet + Ketchup Purée de légumes et pommes de terre Pâtes Riz Brocolis et pommes de terre Haricots plats Printanière de légumes

Mimolette Carré fondu Fromage blanc aux fruits Rosti de pommes de terre Camembert Petit moulé nature Suisse nature sucré Camembert Yaourt aromatisé Tomme noire

Fruit de saison

 local
Flan vanille Compote pomme banane

Yaourt nature sucré 

Brow nie
Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme ananas Yaourt brassé aux fruits Fruit de saison local Fruit de saison

lundi 10 septembre mardi 11 septembre mercredi 12 septembre jeudi 13 septembre vendredi 14 septembre lundi 08 octobre mardi 09 octobre mercredi 10 octobre jeudi 11 octobre vendredi 12 octobre

Céleri remoulade Salade de perles de pâtes Salade verte au dès de fromage Radis et beurre Concombre bulgare Betteraves vinaigrette à l'échalote Crêpe au fromage Salade colmar Menu Végétarien Velouté de potiron

Saucisse de Francfort*

 S/porc: merguez
Aiguillette de poulet sauce aigre douce Poisson meunière et citron Gratin de pommes de terre bolognaise Poisson pané et citron Colin sauce aurore Aiguillette de poulet au romarin Pizza tomate fromage

Carottes râpées vinaigrette à la 

menthe
Poison gratiné au fromage

Ratatouille et pommes de terre Haricots beurres Epinards béchamel + PDT Salade verte Pommes noisette Cœur de blé Choux f leurs Salade verte Beignet de calamar + Ketchup Flageolets

Petit moulé nature
Yaourt nature de la ferme de Viltain + 

sucre
Edam Suisse nature sucré Buchette vache chèvre Tomme blanche Suisse aromatisé Brie

Pâtes              

Carré fondu
Yaourt nature sucré

Mousse au chocolat au lait Fruit de saison Compote pomme poire Cocktail de fruits au sirop Fruit de saison local Fruit de saison Fruit de saison local Crêpe au sucre
Crème dessert chocolat locale de la 

ferme de Sigy
Fruit de saison

lundi 17 septembre mardi 18 septembre mercredi 19 septembre jeudi 20 septembre vendredi 21 septembre lundi 15 octobre mardi 16 octobre mercredi 17 octobre jeudi 18 octobre vendredi 19 octobre

Salade de pâtes au surimi Taboulé Melon Panaché de crudités Tomates mozzarella Salade de pâtes au basilic Tomates mozzarella
Terrines de légumes sauce fromage 

blanc ciboulette
Salade vitaminée

Normandin de veau sauce champignons Sauté de bœuf sauce mironton Pizza tomate fromage Haut de cuisse au jus Colin sauce nantua Burger de veau sauce hongroise Boulettes d'agneau sauce indienne Rôti de bœuf sauce au thym

Gratin façon tartif lette* 

S/porc: Gratin façon tartif lette aux 

lardons de dinde

Courgettes et pommes de terre Haricots verts Salade verte Poêlée méridionale Boulghour Haricots verts Semoule Lentilles Salade verte Colin sauce aux aromates

Suisse aromatisé Tomme blanche Fromage blanc nature sucré Carré de Ligueil Carré fondu Yaourt nature sucré Carré de Ligueil
Yaourt aromatisé à la vanille local de 

la ferme de Sigy
Chanteneige

Purée                     

 Mimolette

Fruit de saison local Fruit de saison Salade de fruits exotiques Gâteau au yaourt Recette du chef Compote pomme banane Fruit de saison local Cocktail de fruits au sirop Fruit de saison Compote pomme poire Fruit de saison

lundi 24 septembre mardi 25 septembre mercredi 26 septembre jeudi 27 septembre vendredi 28 septembre lundi 22 octobre mardi 23 octobre mercredi 24 octobre jeudi 25 octobre vendredi 26 octobre

Tomates cerises Feuilleté au fromage Pastèque Potage à la tomate Concombre bulgare Taboulé
Carottes râpées 

au jus de citron
Médaillon de surimi mayonnaise

Potage carottes

et fromage fondu

Courgettes râpées à

la menthe

Escalope de volaille à la crème Nuggets de poisson + ketchup Rôti de veau au jus Gratin de pâtes au jambon de dinde Poisson pané et citron Escalope de poulet pané

Boulettes de porc*

sauce curry

S/porc : boulette de veau

Hachis parmentier
Merlu sauce 

citron
Marmite de la mer

Pommes vapeur Jardinière de légumes Poêlée méridionale Salade verte
Gratin de choux f leurs et pommes de 

terre
Haricots beurre Pâtes Salade verte

Blé aux 

petits légumes
Brocolis et pommes de terre

Suisse nature sucré Brie Yaourt nature sucré Vache qui rit Emmental Carré fondu Yaourt nature sucré Emmental Suisse aromatisé Coulommiers 

Compote pomme Fruit de saison local Eclair au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Liégeois chocolat Compote pomme abricot Fruit de saison 
Fruit de saison 

local
  Flan vanille

lundi 29 octobre mardi 30 octobre mercredi 31 octobre jeudi 01 novembre vendredi 02 novembre

Macédoine de

 légumes mayonnaise

Velouté de

brocolis

Salade verte

 mimosa
F Crêpe au fromage

Normandin de veau 

sauce aux aromates

Saucisse fumée*

S/porc : saucisse de volaille

Rôti de bœuf 

sauce diane
E Poisson mariné thym et citron vert

Choux f leurs et 

pommes de terre 

gratinés

Flageolets Pommes vapeur R Carottes persillées

Chanteneige Saint Paulin Fromage blancs aux fruits I Camembert

Mousse au chocolat au lait
Fruit de saison 

local

Compote pomme

 fraise
E Fruit de saison 

Saucisson sec* cornichon                         

S/porc: roulade de volaille et 

cornichon


