
Lundi 10 septembre
Salade de tomates

Saucisses de volaille
grillées

Purée de pommes
de terre

Kiri & Pomme

Lundi 17 septembre
Chou-fleur vinaigrette

Blanquette de veau
Riz pilaf

Saint-Paulin
Poire

Lundi 24 septembre
Pamplemousse crevettes

Boulettes d’agneau 
à l’orientale

Courgettes sautées
Emmental

Beignet chocolat

Lundi 1eroctobre
Pâté de volaille

Œufs durs 
à la Florentine

Gratinés
Chanteneige

Banane

Lundi 8 octobre
Salade de chou-fleur

Paupiette de veau
forestière

Pâtes au beurre &
fromage
Orange

Vendredi 7 septembre
Salade de lentilles

Dos de colin au citron
Poêlée de ratatouille

Comté
Poire

Vendredi 14 septembre
Salade betteraves &

œufs durs
Bouchée au poisson

Riz créole
Camembert

Raisin

Vendredi 21 septembre
Poireaux vinaigrette
Médaillon de merlu 

à la tomate
Blé pilaf

Saint-Moret
Pomme

Vendredi 28 septembre
Concombre râpé 

vinaigrette
Paëlla poisson &

fruits de mer
Flan au caramel

Vendredi 5 octobre
Salade de pommes 

de terre
Limande meunière

Fenouil sauce tomate
Babybel
Raisin

Vendredi 12 octobre
Salade tomates &

macédoine
Dos de colin sauce

safran
Riz pilaf

Crème au caramel

Jeudi 6 septembre
Concombre vinaigrette

Steak haché grillé
Frites

Yaourt nature sucré

Jeudi 13 septembre
Jus d’orange

Couscous agneau, 
boulettes & garniture
Glace bâtonnet vanille

Jeudi 20 septembre
Salade de riz

Rôti de porc ou 
steak haché

Carottes sautées 
à la crème

Yaourt aromatisé

Jeudi 27 septembre
Tomate basilic

Cordon-bleu de dinde
Gratin de chou-fleur
Compote de pomme

Jeudi 4 octobre
Betteraves mimosa
Saucisses francfort 

ou de volaille
Lentilles à la moutarde

Îles flottantes

Jeudi 11 octobre
Taboulé

Rôti d’agneau au jus
Gratin de blettes

Tarte aux pommes

Mardi 4 septembre
Carottes râpées

Poulet Basquaise
Tortis au beurre &

fromage
Crème dessert chocolat

Mardi 11 septembre
Pizza au fromage

Rôti de veau
Haricots-verts
Melon jaune

Mardi 18 septembre
Friand au fromage

Poulet rôti
Haricots-plats Niçoise

Orange

Mardi 25 septembre
Salade verte

Dos de colin safrané
Pommes de terre 

du pêcheur
Fromage-blanc &
crème de marrons

Mardi 2 octobre
Carottes râpées
Sautés de veau 

aux olives
Pommes noisettes

Yaourt nature sucré

Mardi 9 octobre
Sardines à l’huile &

citron
Poulet rôti

Poêlée de ratatouille
Vache qui rit

Poire

Mercredi 12 septembre
Radis beurre

Omelette au fromage
Petits-pois & carottes

Flan au caramel
Goûter : pain, Six de

Savoie, orange

Mercredi 19 septembre
Courgettes râpées
Sauté d’agneau

Polenta
Mousse au chocolat

Goûter : lait nature,
céréales, banane

Mercredi 26 septembre
Haricots verts

Steak haché grillé
Coquillettes au gruyère

Raisin
Goûter : yaourt aux fruits,

pain, confiture

Mercredi 3 octobre
Tarte au fromage

Rôti de dinde au jus
Galettes de légumes

Melon jaune
Goûter : lait aromatisé,

céréales, poire

Mercredi 10 octobre
Salade verte gruyère
Hachis Parmentier
Pêche au sirop &

amandes
Goûter : pain, comté, 

raisin

Lundi 15 octobre
Pizza au fromage

Bœuf braisé
Carottes sautées

Cœur de nonnette
Orange

Lundi 22 octobre
Pâté de volaille

Poisson meunière
Haricots-verts 

persillés
Six de savoie

Pomme

Vendredi 19 octobre
Concombre 

Médaillon merlu
sauce citron

Brocolis vapeur
Éclair au chocolat

Vendredi 26 octobre
Lentilles aux oignons

Quenelles poisson
sauce nantua

Courgettes vapeur
Edam

Banane

Jeudi 18 octobre
Salade endives au

gruyère
Rôti de dinde au jus

Pâtes au bleu
Poire

Jeudi 25 octobre
Radis beurre

Blanquette de veau
Riz pilaf aux légumes

Crème à la vanille

Mardi 16 octobre
Poireaux vinaigrette

Agneau au curry
Gnocchis 

de pommes de terre
Cantal
Kiwi

Mardi 23 octobre
Tomates vinaigrette
Jambon cuit corni-

chons ou rôti de dinde
Frites

Fromage blanc 
aux fruits

Mercredi 17 octobre
Carottes & céleri râpés

Croq’oeufs
Petits-pois

Suisses aromatisés
Goûter : pain, St-Moret,

banane

Mercredi 24 octobre
Œufs mimosa

Poulet rôti
Gratin de chou-fleur

Orange
Goûter : lait nature,
pain, Nutella, kiwi
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