
Menus 
septembre

1er au 2 septembre

5 au 9 septembre

12 au 16 septembre

19 au 23 septembre

26 au 30 septembre

Jeudi : melon, cuisse de 
poulet rôti, frites/ketchup, 
fromage, crème dessert 
chocolat 

Vendredi : tarte au chèvre, 
cubes de colin sauce crevettes, 
bâtonnière de légumes carottes 
jaunes, yaourt nature, fruit

Lundi : rosette, émincé de 
volaille sauce citron, coquillettes 
au beurre, fromage BIO, fruit

Mardi : carottes râpées, rôti 
de porc mayonnaise, brocolis 
persillés, yaourt aromatisé, 
beignet aux pommes

Mercredi : salade de betteraves, 
curry de lentilles/carottes, 
fromage, fruit

Jeudi : salade de mâche, hachis 
parmentier, fromage, crème 
dorée / moelleux chocolat

Vendredi : crêpes aux 
champignons, filet de poisson 
blanc pané, jardinière de 
légumes, petit suisse aux fruits, 
fruit 

Lundi : endives vinaigrette, saucisse 
100% volaille, riz sauce tomate, 
fromage, flan nappé caramel  

Mardi : salade du pêcheur, bœuf 
forestière, julienne de légumes, 
yaourt bifidus, fruit  

Mercredi : maïs BIO persillé, 
jambon sauce échalote, gratin 
dauphinois, fromage BIO, fruit

Jeudi : salade de mâche, paupiette 
de volaille au jus, courgettes à la 
tomate, fromage blanc, gâteau 
basque

Vendredi : taboulé, filet de hoki 
sauce printanière, haricots verts, 
fromage, fruit 

Lundi : melon, boulettes de bœuf 
sauce tomate, épinards au jus, 
fromage, mousse au chocolat au lait 
/ plumetis 

Mardi : macédoine de légumes, rôti 
de dinde, purée de pommes de terre, 
fromage, fruit   

Mercredi : concombre à la crème, 
sauté de veau, haricots beurre, 
yaourt nature BIO, tarte clafoutis

Jeudi : salade piémontaise, ficelle 
picarde, poêlée ratatouille, fromage, 
fruit 

Vendredi : céleri rémoulade, 
gratin de fruits de mer, riz, fromage, 
compote pomme/coing 

Lundi : haricots verts vinaigrette, 
jambon blanc, pommes 
campagnardes, yaourt aromatisé, 
fruit  

Mardi : salade coleslaw, œufs 
en béchamel, petits pois à la 
française, fromage, liégeois pomme / 
châtaigne    

Mercredi : salade de pommes de 
terre au thon, quenelle de volaille 
sauce forestière, chou romanesco, 
fromage, fruit 

Jeudi : carottes râpées, courgettes 
farcies, torsade sauce tomate, 
fromage, crème renversée  

Vendredi : pâté à la viande, filet 
de hoki sauce crevettes, chou fleur 
persillé, fromage blanc, fruit
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