
Menus de la restauration scolaire
Du 01 au 23 septembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Caro�e râpé
Panais râpé vinaigre�e

Tomate farcie ou tomate
végétale / Riz

Haricot vert au beurre
Emmental

Corbeille de fruits

Salade d’agrumes 
aux crudités

Poulet rô� ou escalope végétale 
Frites / Salade composée

Corbeille de fruits / Barre glacée

Céleri rave
Salade coleslaw

Saute de porc a l’ananas
ou omele�e

Semoule / Caro�e vichy
Compote pomme biscuit

Pe�t suisse

Assie�e de radis / caro�e rémoulade
Filet de poissons sauce citron / riz 

sauvage/ salsifis provencal
Fruit de saison / Tarte à la crème

Melon/ jambon cru
Macédoine de légumes

Boeuf caro�e Filet de poissons
Pomme de terre rô� / Pe�t pois 

caro�es
Gouda  / Yaourt aroma�se

Tomate mimosas
Pèche aux thons

Saucisse Toulouse ou saucisse végétal
Penne régate

Étuve de brocolis
Fromage comte

Fruits (poire)

Concombre au fromage
Assie�e pastèque

Calamar a la romaine
Perle de blé
choux fleur

Mousse au chocolat
Corbeille de fruit de saison

Croisillon emmental
Steak hache sauce poivre
Gra�n de pomme de terre

maison / Pe�ts pois
Pe�ts suisses

Pâ�sserie

Crêpe fromage/ jambon fromage
Steak hache ou steak

végétal sauce camembert
Pâte farfalle

Épinard a la crème
Moelleux citron / Kiwi

 Salade victoria
Chou rouge vinaigre�e balsamique

Poisson meunière / Semoule
Ratatouille maison

Crème caramel
Fruit saison

   Assie�e de radis
Tomate mozzarella

Poisson blanc a la niçoise
Riz

Beignet de légumes
Tartare

Salade de fruit fraîche

19      Salade fromagère
Assie�e de melon jaune
Saute de dinde curry ou
Steak tomate mozzarella

Purée au beurre
Fondue de poireaux

Fromage blanc coulis fruit

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

boule�e de sarrasin / Pommes 
sautées / Jardinière de légumes
Pe�t suisse / Cookie au chocolat

    Tartare de concombre
Endives aux chèvre et noix

Lasagne de boeuf ou
lasagne aux thons / Salade

Crème dessert vanille et
chocolat / Fruit

 Avocat creve�e
Macédoine de légumes

Boule�e de boeuf ou boule�e 
végétal/ Boulgour
Caro�es au beurre

St moret
Compote de fruit

Salade vitamine
Sardine

Rô� de porc a la moutarde
ou omele�e
Perle de blé

Étuve de courge�es
Emmental / Yaourt fermier bio

05 06

01 02

07 08 09

12 13 14 15 16

20 21 22 23

Assie�e de pamplemousse
Salade de len�lles

Cuisse de poulets ou
nuggets de blé / Frites

Salade mêlée
Crème dessert pistache

Fruit

Sous réserve d'approvisionnement, les menus sont suscep�bles d'être modifiés



Menus de la restauration scolaire
Du 26 Sept. au 21 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

         Endives aux pommes
Melon jaune

Éminces de poulet ou omele�e
Pâtes bio/ Champignons saute

Pe�t suisse aroma�se
Madeleine

30

03 04
Salade grecque

Hot dog ou hot dog végétal
Pain brioché / Crispers

Salade de mesclun 
 Yaourt aux fruits / Bâtonnet de 

glace au chocolat

05
Salade de perle aux saumon
Quar�er de pamplemousse

OEuf floren�ne/ Blé
Étuvé de haricots verts

Anima�on fromage
Chanteneige/ Paris Brest

06
Assie�e de rose�e

Concombre vinaigre�e
Poisson pane/ Macaroni

Fondue de poireaux
Flan vanille

Fruit de saison

07

Crêpe aux fromages
Crêpe jambon fromage

Eminces de poulet breton
ou filet de poisson sauce cidre

Riz / Chou fleur
Pommes / Pâ�sserie

10
         Salade de gra�ons de porc

Salade de choux et pommes
Tar�fle�e ou tar�fle�e

aux thons
Salade mêlée

Fromage/ Clafou�s myr�lles

11
   Assie�e de jambon cru

Croustade de volaille 
ou nugget de blé / Purée au beurre 

/ Tomate provençale
Yaourt aux fruits 

Bâtonnet Toblerone

12
Tarte a l’maroilles

Flamiche aux poireaux
Waterzooi de volaille ou

poisson
Frite/Salade

Tarte au chucq / Tarte libouli

13 Achard de légumes
Avocat aux thons

Volaille créole a l’ananas ou 
poissons a l’ananas/ Semoule

Duo caro�e et ananas
Salade de fruit exo�que

Tarte a la banane

14

  Macédoine de légumes
Abricot aux thons

Chili con carne
ou chili végétal/ Riz
Poêlé de légumes

Salade de fruits/ Biscuit (palmier)

Be�erave/ Céleri rave
Paupie�e de veau

ou filet de poissons
Pomme de terre / Choux de 

Bruxelles
Veloute fruix / Pomme region

Assie�e de melon
Assie�e de pastèque

Boule�es de boeuf ou filet de 
poissons

Coquille�e au beurre / Pe�t pois
Yaourt nature sucre / Fruits

17
Feuilleté saucisse
Tresse de légumes

Poissons panes / Semoule
Duo chou fleur et brocolis

Mimole�e
Glace (ski)

18
Duo de rose�e et saucisson à l’ail

Steak haché à la milanaise ou 
boule�es de sarrasin

Riz / Brunoise de légumes
Kiri / glace

19

       Menu varié

20

Menu varié

21

 Duo tomate / mais
Salade de haricot vert

Poisson pané
Perle de blé

Tomate provençale
Fromage

Flan chocolat

26
  Taboulé provençal
Caro�e rémoulade

Carbonnade Flamande ou
filet de poisson/ Frites

Endives braise
St nectaire/ Fruits

27
Tomate aux thons
Croque monsieur
Pomme noise�e

Caro�e a la crème
gouda por�on / Far breton

28    Salade asia�que
avocat creve�e

Éminces de canard
Asia�que (aigre douce) ou

Beignet calamar
Riz / Haricot vert

Fromage blanc / Buffet pâ�sserie

29

Sous réserve d'approvisionnement, les menus sont suscep�bles d'être modifiés


