
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du            

17 au 21             

septembre                                                                 

pizza                                            

ou crèpe au fromage                         

sauté de veau marengo                   

ou émincé de bœuf                         

gratin de choux fleurs                           

cantal                           

pomme ou fruit

carottes rapées                   

ou salade grecque                        

rôti de porc charcutière                  

ou sauté de poulet 

chasseur                           

torsades                         

pélardon                                   

cocktail de fruits au sirop 

ou fruit

salade de tomates                     

émincé de dinde au basilic                          

h.verts persillés                    

tomme de chèvre                   

clafoutis à l'ananas

taboulé                                                      

ou salade de pâtes                  

croquignole de tofu                         

ou falafel aux pois-chiches                           

ratratouille                        

yaourt aromatisé                

raisin ou fruit

salade verte                                         

ou radis                                                   

filet de saumon sce corail                          

spaghettis                         

ou paëlla spaghettis aux 

fruits de mer                      

petit louis                         

mousse chocolat ou fruit

semaine du            

24 au 28                

septembre                                                                  

salade nordique               

ou melon au jambon                   

canard à l'orange                 

ou brochette de dinde à 

l'orientale                             

flan de carottes au curry             

rondelé                           

doony's ou fruit

tartare de concombres à la 

menthe                                 

ou pamplemousse                    

bourguignon de bœuf                    

ou rôti de veau                  

gratin de ravioles aux 

courgettes                      

camembert                               

flan au caramel ou fruit

salade mixte                        

fajitas maïs-h.rouges                 

riz de camargue                      

f.blanc                          

pastèque

mousse de foie                 

ou salade strasbourgeoise                      

lasagnes bolognaise              

ou spaghettis au saumon                                         

tomme blanche                     

pomme ou fruit

salade de boulgour               

ou lentilles en salade                   

dos de colin en croûte de 

chorizo                                                 

ou filet de hoki sce aux 

pignons                           

h.verts persillés                    

p.suisse                          

prune ou fruit

semaine du               

1 au 5             

octobre               

endives aux noix                     

ou concombre au yaourt                                  

sauté d'agneau aux 

poivrons                                                     

ou émincé de bœuf                        

gnocchis poélés                     

cantal                              

raisin ou fruit

riz niçois au thon                     

ou salade des andes au 

quinoa                           

brochette de volaille            

marinée                                                      

ou rôti de dinde                   

p.pois à la française                  

petit filou aux fruits                       

poire ou fruit

salade paysanne                       

escalope de porc                            

purée de potimarrons                    

chanteneige                        

flan pâtissier

betteraves-maïs                   

ou poireaux vinaigrette                   

couscous végétal                     

ou boudin aux pommes           

semoule complète                      

leerdammer                        

yaourt ou fruit

pizza                                                           

ou friand au fromage                   

cabillaud à la purée 

d'olives                                                  

ou filet de poisson crumble                           

beignets de brocolis                 

babybell                            

banane ou fruit

semaine du     

8 au 12               

octobre                          

salade verte                                                

ou salade paysanne                    

blanquette de veau                  

ou gigot d'agneau au thym                                  

riz de camargue                                 

milanette                          

p.suisses fruités ou fruit

taboulé de chou fleur               

ou carottes rapées                    

galette de quinoa                    

ou boulettes verdure aux 

épices                           

lentilles                            

port salut                               

compote ou fruit

salade de tomates                  

lapin à la moutarde                     

courge butternut rôti                    

rondelé                              

fondant haricolat

œufs mimosas                   

ou saucisson                       

hachis-parmentier                 

ou jambon blanc                   

purée                             

f.blanc                             

pomme ou fruit

salade de pâtes                 

ou salade de boulgour                  

filet de poisson meunière                                          

ou filet de saumon grillé                

fondue de poireaux                 

yaourt                                                    

poire ou fruit



légende: bio, bio et local, local, label                     Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements


