
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du            

20 au 24      

août                                                  

crèpes au fromage                       

rôti de veau aux 

p.oignons              

ratatouille                          

comté                          

melon

carottes rapées                    

sauté de porc provençal               

pâtes coudées                  

camembert                       

p.suisse aux fruits

radis au beurre                 

œufs en gratin                     

courgettes sautées               

tome noire                         

chausson aux pommes

salade mixte                        

demi lune brebis-

tomates séchées                        

emmental                      

compote de poires

salade de pâtes               

filet de poisson 

meunière                                    

gratin de brocolis                  

yaourt                       

raisin

semaine du               

27 au 31            

août                          

salade de boulgour                      

paupiette de saumon 

sce oseille                          

h.verts persillés                 

p.suisse                          

pastèque

salade verte                     

cuisse de poulet aux 

épices douces                    

p de terre rôties                    

port salut                              

flan caramel

mousse de foie                   

spaghettis bolognaise                

f.blanc                       

raisin

salade de tomates                           

sauté d'agneau aux 

poivrons et olives                  

semoule complète                   

babybell                        

poire au chocolat

concombre au yaourt                      

filet de saumon grillé                

épinards à la crème       

rondelé                            

flan pâtissier

semaine du     

3 au 7               

septembre                          

salade de tomates                   

ou batonnets de crudités                  

galettes de céréales                 

ou œufs en gratin                    

curry de lentilles corail                 

kiri                                    

crème dessert ou fruit

feuilleté hot-dog                    

ou crèpe au fromage                  

veau marengo                     

ou émincé de bœuf                      

ragoût de carottes                      

cantal                              

nectarine ou fruit

salade indienne                       

émincé de porc aux f-

herbes                             

beignet de brocolis                     

roquefort                            

raisin

salade express                   

ou pamplemousse                    

poulet au citron                   

ou canard aux olives             

semoule complète                    

kidiboo                                        

melon ou fruit

carottes rapées                   

ou concombre au yaourt                    

dos de colin à la purée 

d'olives                                      

ou filet de poisson crumble                

gratin de ravioles aux 

courgettes                         

yaourt aromatisé                       

biscuit ou fruit                       

semaine du   

10 au 14                

septembre                                  

saucisson                         

ou œufs mimosas                     

lasagnes bolognaise                  

ou paëlla aux fruits de mer            

p.suisse                              

pastèque ou fruit

salade mixte                        

ou concombre vinaigrette              

gardianne de taureau                       

ou gigot d'agneau au thym            

riz de camargue                    

tomme blanche                      

mousse aux fruits ou fruit

melon au jambon                        

aïoli                                                            

et ses légumes                                        

emmental                                

fondant haricolat

salade verte                       

ou radis au beurre                               

poulet rôti                               

ou jambon blanc                                 

frites                                       

chanteneige                               

prunes ou fruit

lentilles en salade                               

ou salade de pois chiches                        

galette de céréales                         

ratatouille                              

ou mille-feuilles céréales 

légumes                              

yaourt                                   

raisin ou fruit



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


