
 MOIS DE SEPTEMBRE 

2017

lun 04 sept mar 05 sept mer 06 sept jeu 07 sept ven 08 sept

Salade de riz, œufs, poivrons, 

cornichons
Taboulé

Salade de pommes de terre, 

Tomate, Maïs, Oeuf

Concombre au fromage 

blanc
Smoothie Carotte Orange

Steak haché
Lasagnes bolognaise (avec 

salade verte)

Médaillon de poulet sauce 

basquaise
Cordon bleu de volaille

Brandade de morue (avec 

salade verte)  

ou ou ou ou ou

Haché de poisson à la 

mexicaine
Saucisse de toulouse Rissolette de veau

Cassolette de moules au 

curry
Rôti de bœuf froid

Semoule Lentilles Haricots verts Farfalles Ratatouille

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fromage blanc nature sucré Mousse chocolat Fruit Yaourt arômatisé Cake aux fruits rouges

lun 11 sept mar 12 sept mer 13 sept jeu 14 sept ven 15 sept

Melon Pomme de terre au surimi Tomate vinaigrette Betteraves vinaigrette Macédoine mayonnaise

Hachis parmentier (avec 

salade verte)

Boulettes de bœuf à la 

bourguignonne

Sot l'y laisse de poulet à la 

normande

Gratin de cannellonis (avec 

salade verte)
Dos de colin sauce nantua

ou ou ou ou ou

Wings de poulet tex mex Calamars à l'armoricaine
Filet de hoky à la crème de 

fenouil

Bouchée à la reine (avec 

porc)
Rôti de porc marengo

Courgettes persillées Carottes persillées Pâtes Printanière de légumes Pommes de terre vapeur

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Compote Pomme Liégeois vanille Crème dessert chocolat Smoothie Pêche Poire

lun 18 sept mar 19 sept mer 20 sept jeu 21 sept ven 22 sept

Chou blanc vinaigrette Carottes râpées Salade de pâtes au surimi
Salade de tomate, maïs, dés 

d'emmental
Melon

Escaloppe de volaille au jus
Emincé de bœuf à la 

mexicaine
Cordon bleu de volaille Steak haché Omelette

ou ou ou ou ou

Gratiné de poisson Blanquette de lapin Paupiette de veau au jus
Dos de colin meunière 

quartier citron
Jambon Grill

Purée de Brocolis Semoule Petits pois Frites Ratatouille

Fromage Fromage Fromage Madeleine Fromage

Pomme Crème dessert vanille Cocktail de fruits Yaourt nature sucré Gâteau au yaourt

lun 25 sept mar 26 sept mer 27 sept jeu 28 sept ven 29 sept

Betterave vinaigrette Taboulé
Duo de carotte céleri 

vinaigrette
Œufs durs mayonnaise Concombre vinaigrette

Gratin de pâtes du pêcheur 

(plat complet)
Rôti de dinde forestière

Bouchée de la mer (avec 

salade verte)

Escalope de dinde à la 

normande
Chili con carne

ou ou ou ou ou

Chipolatas Moussaka (plat complet) Jambon blanc
Tarte aux poireaux (avec 

salade verte)
Beignets de calamars

Pâtes Haricots beurre Purée Choux de bruxelles Riz

Fromage Galette bretonne Fromage Fromage Fromage

Compote Yaourt nature sucré Liégeois chocolat Fruit Smoothie Pomme Fraise

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

RESTAURANTS SCOLAIRES

NOUVEAUTÉS

FROMAGES A LA CRUDITÉS DE SAISON

DESSERTS MAISON


