
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du         
15 au 19               

août                                                                                                                                              

carottes rapées                  
bouchée feuilletée à la 

brandade                        
épinards à la crème             

ptit louis                         
beignet chocolat

croque-monsieur              
émincé de porc aux f-

herbes                       
courgettes sautées             

st paulin                         
pastèque

radis au beurre                  
colombo végétal créole           

riz de camargue                  
edam                            

compote de poires

salade de pommes de 
terre                                

filet de saumon grillé                        
h.beurre                        
f.blanc                         

nectarine

semaine du           
22 au 26                

août                                                                                                          

mousse de foie                     
lasagnes bolognaise                

camembert                      
melon

salade de pastèque et 
tomates                       

tajine d'agneau aux fruits 
secs                                                      

p de terre rôties                             
yaourt aromatisé                         

fruits secs

salade nordique                   
poulet au citron                 

semoule complète               
p.suisse                   

Compote de nectarines 
aux noix caramelisees

salade aux croûtons de 
chèvre                           

panisse grillé                      
gratin de courgettes                  

babybell                                 
gâteau de riz aux cerises

salade des andes au 
quinoa                              

thon aux câpres                     
clafoutis à la ratatouille                

gouda                                  
pêche

semaine du               
29 août au          

2 septembre                      

concombre au yaourt                  
boulettes de bœuf à la 

napolitaine                             
spaghettis                                

tomme noire                        
glace

melon à la grecque                 
poélée de riz grillés aux 

pois-chiches                          
f.blanc                                  

salade de fruits 

pizza                             
gardianne de taureau                 

mille-feuilles de légumes                      
chanteneige                        

raisin

salade de tomates                     
ou salade verte                              

brochette de volaille                        
ou canard à l'orange                        
beignets de brocolis                      

comté                              
fondant haricolat ou fruit

salade de pâtes                           
ou taboulé                                                    

dos de colin à la purée 
d'olives                                                     

ou filet de poisson au pain 
d'épices                             

h.verts persillés                      
kiri                                       

pastèque ou fruit

semaine du       
5 au 9                  

septembre                                              

mousse de canard                    
ou œufs mimosas                      

bœuf strogonof                                 
ou tajine d'agneau aux 

fruits secs                                
semoule complète                      
tomme catalane                      
pomme ou fruit

lentilles en salade                         
ou salade de riz                            

galette de céréales                        
ou fallafel aux pois chiches                      

ratatouille                                
yaourt                                   

raisin ou fruit

salade grecque                   
roti de porc à la moutarde                      

courge butternut rôtie                       
camembert                         

churros au chocolat 

salade verte                               
ou salade de tomates                

poulet rôti                                      
ou jambon blanc                       

frites                               
edam                                     

crème dessert ou fruit

betteraves - maïs                         
ou macedoine mayonnaise                        
filet de poisson meunière                

ou filet de poisson à 
l'emmental                          

pâtes coudées                         
f.blanc                               

melon ou fruit

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


