
Menus de la restauration scolaire
Du 06 au 30 septembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de surimi
Tomate mozzarella
Escalope viennoise 
ou  filet de poissons

Perle de blé et poêlée de légumes
Gouda por�on / Liégeois café

Salade d’agrumes 
aux crudités

Poulet rô� ou escalope végétale 
Frites / Salade composée

Corbeille de fruits / Barre glacée

Courge�e à l’huile d’olive
Salade paysanne

Filet de colin pané à la provençale
Riz basma� / Poireaux à la crème
Por�on de Comté / Éclair vanille

Melon / Jambon cru
Concombre au fromage blanc basilic

Omele�e au Cheddar
Pomme de terre à l’huile d’olive

Haricots beurre
Yaourt  nature sucré

Fruits de saison

06 07 08 09 Feuilleté aux légumes
Friand au fromage

Emincé de poulet au Romarin ou 
Fallafel / Tor�s trois légumes

Choux de Bruxelles
Fromage blanc aroma�sé

Corbeille de fruits de saison

10

13 14 Blanc de poireaux
Sauce ravigote

Steak hache sauce au poivre
Gra�n de pomme de terre

maison / Pe�ts pois 
 Pe�ts suisses sucré / Pâ�sserie

15 Assie�e de melon
Œuf dur mayonnaise

Hachis parmen�er ou parmen�er 
végétale / Salade mêlée

Mimole�e
Riz au lait à la vanille ou semoule de lait

16
      Caro�es râpées au citron

   Assie�e de charcuterie
Filet de lieu à l’étouffé 

Riz / Légumes du potager
Flan nappé de caramel

Fruits de saison

17

   Caviar d’aubergine
 Salade fromagère

Cuisse de poulet ou poisson pané 
P. de terre fondantes / Courge�es sautées

Tomme noire
Corbeille de fruits de saison

20           Concombre râpé au citron
       Assie�e de melon jaune

Bolognaise ou végétale
Coquille�es et emmental râpé

Fromage blanc sucré vanille
Cône glacé

21

Salade tomate / feta / basilic
Aiguille�e de poulet rô� ou 

boule�e de sarrasin / Purée au 
beurre / Jardinière de légumes

Pe�t suisse  /  Cookie au chocolat

22                 Céleri vinaigre�e aux noix
Assie�e de radis

Filet de poisson blanc
Riz aux fruits de mer

Haricots verts
Yaourt nature fermier bio

Beignet aux pommes 

23
       Piperade en vinaigre�e

Tartare concombre et ananas
 Saucisse knack ou knack végétale

Frites / Pe�ts pois caro�e
Fromage de chèvre

Fruits de saison

24

  Tomate mozarella
Macédoine de légumes

Emincé de boeuf Strogonoff 
ou émincé végétal 

Frites / haricots verts / caro�es
Por�on d’emmental

Salade de fruits fraiche

                 Cocktail de pamplemousse
Cèleri-rave

Boule d’agneau au cumin ou omele�e
Penne régate / Tomate au four

Por�on de camembert  
Compote Pomme/Fraise

 Ananas au surimi
Tomate à la russe

Paupie�e de volaille 
ou crous�llant fromage

Torsade et pe�ts pois au beurre
Carré frais / 

Assie�e de fruits de saison

27              Haricots verts en vinaigre�e
    Salade strasbourgeoise
Sauté de porc aux olives 

ou omele�e cheddar
Perle de blé / Gra�n de courge�es

Por�on de camembert 
Compote poire

28
Tomate mozzarella

Croque monsieur / Caro�e vichy
Pomme noise�e
Por�on de gouda

Île flo�ante

29     Duo caro�e, céleri
Asperge au basilic

Lasagne de bœuf  ou  lasagne 
végétale / Salade mêlée

Fromage blanc sucré
Buffet pâ�sserie

30



Menus de la restauration scolaire
Du 01 au 22 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

         Choux fleurs vinaigre�e
Concombre basilic

 Poisson pane / Pomme dauphine 
Ratatouille maison
Por�on de St Môret 

Corbeille de fruits de saison

01

04 05
Salade grecque

Hot dog ou hot dog végétal
Pain brioché / Crispers

Salade de mesclun 
 Yaourt aux fruits / Bâtonnet de 

glace au chocolat

06 Céleri rémoulade
Salade de mâche au raisin

Steack hâché ou steack végétal
Macaroni / Etuvée de haricots verts

Camembert
Brownies sur crème anglaise

07
          Be�erave rouge persillée
Duo d’asperges à la vinaigre�e

Sauté de porc au curry
ou poisson pané / Boulgur pilaf et 

julienne de légumes
Chanteneige / Fruits de saison

08

   Panais râpé
Salade de chou blanc

Omele�e à la ciboule�e / Purée de 
patate douce et pe�ts pois caro�es

Yaourt nature sucré bio
Compote pomme / poire

11           Tomate au fromage frais
Macédoine de légumes

Saucisse fumée ou steack végétal
Penne rigate / Courge�es sautées

Leerdammer nature
Corbeille de fruit de saison

12
              Assie�e de creve�es roses

Croustade de volaille 
ou nugget de blé  /  Purée au 
beurre  /  Tomate provençale

Yaourt aux fruits 
Bâtonnet Toblerone  

13 Salade césar 
Oeuf à l’américaine

Hot dog ou hot dog végétal
frites  /  Salade

Fromage
Donut au chocolat 

14
Abricot au surimi

Salade de pois chiches au miel
 Pavé de poisson à l’oseille

Riz pilaf/ Poêlée de caro�es
Por�on de St Paulin

Fruits de saison

15

  Saucisse feuilletée 
Friand au fromage

Filet de poisson sur sa fondue de 
poireaux  / riz sauvage
Yaourt nature sucré bio

Corbeille de fruit de saison

          Duo de choux vinaigre�e
              Salade d’endives aux figues
Emincé de poulet sauce au poivre

ou omele�e / Gra�n de PdT 
caro�es de la région

Emmental / crème dessert café 

 Tomate au thon
Avocat vinaigre�e

Cordon bleu sauce tomate ou filet 
de poisson / Coquille�es et 
haricots verts aux oignons

Yaourt bio / Beignet au chocolat

18             Salade de mâche aux 
pignons de pin / Assie�e de radis

Stack hâché ou végétal sauce 
marchand de vin  / Semoule

Salade mêlée
Gouda  /  Compote de fruit

18
Duo de rose�e et saucisson à l’ail
Boule�es de boeuf à la milanaise 

ou boule�es de sarrasin
Riz  /  Brunoise de légumes

Kiri / Glace

20           Salade de légumineuses
Salade de caro�e vinaigre�e
Filet de colin à la provençale 

Riz / épinards à la crème
Por�on de fromage

Sunday vanille / caramel

21 Tomate vinaigre�e
Caro�e rémoulade

Chipolatas de volaille ou nuggets 
de blé / Frites / Poêlée de légumes

Yaourt fermier
Compote de pomme

22


