
Mercredi 14 octobre

Œuf dur sur salade verte
aux noix

Croque monsieur
Raisin & petit suisse
Goûter : Yaourt à boire, pain, 

chocolat & fruit

Mardi 20 octobre

Pamplemousse rosé
Tajine d’agneau 

aux amandes
Semoule beurre
Crème dessert

Lundi 19 octobre

Pizza & salade
Émincé de dinde

à la moutarde
Petits-pois carottes

Yaourt
Banane

Jeudi 15 octobre

Crème de potiron 
au parmesan
Steak haché 

sauce échalotes
Poêlée de légumes

Banane

Vendredi 16 octobre

Tomate2 & fenouil 
à la féta

Filet de colin sauce aïoli
Pommes vapeur

Fromage blanc & 
rondelles de kiwi

Mardi 13 octobre

Carottes râpées 
aux raisins secs

Chipolatas grillées 
aux herbes

Ratatouille & riz
Yaourt aromatisé

Lundi 12 octobre

Panier de tomates 
au surini

Poulet sauce au curry
Crozet

Mousse au chocolat

Mercredi 21 octobre

Tomates mozzarella &
basilic

Omelette au gruyère
Lentilles Dijonnaise

Tarte aux fruits
Goûter : Lait, céréales & fruit

Jeudi 22 octobre

Salade & camembert
Pot au feu 

& ses légumes
Compote de pomme

Vendredi 23 octobre

Bouillon de poule 
aux vermicelles

Gratin de thon béchamel
Haricots-verts persillés

Orange



Mercredi 9 septembre

Tomate sauce pesto
Filet de poisson 

sauce safran 
Pommes vapeur

Yaourt sucré
Goûter : pain, fromage & fruit

Mercredi 16 septembre

Melon
Sauté de porc à la moutarde

Petits-pois
Fromage

Compote pomme
Goûter : Yaourt, céréales & fruit

Mercredi 23 septembre

Œufs durs & salade
Pâtes à la carbonara & râpé

Salade de fruits
Goûter : Pain, fromage & fruit

Mercredi 30 septembre

Pâté & cornichons
Escalope au jus

Épinards béchamel
Banane

Goûter : Yaourt, céréales & fruit

Mardi 8 septembre

Betteraves vinaigrette
Lasagne Bolognaise

Pêche

Mardi 15 septembre

Beurre de sardine
Hachis Parmentier 

au bœuf
Raisin de Provence

Mardi 22 septembre

Couscous royal
Yaourt aromatisé

Orange

Mardi 29 septembre

Salade de pâtes au thon
Omelette fromage
Haricots-beurre

Emmental
Raisin

Mardi 6 octobre

Betteraves & endives
Daube Provençale
Purée de légumes

Saint-Moret
Ananas frais

Lundi 7 septembre
Crêpe au fromage
Daube Provençale

Carottes
Petits suisses aux fruits

Lundi 14 septembre

Salade d’agrumes
Poulet chasseur

Printanière de légumes
Yaourt sucré & biscuit

Lundi 21 septembre

Tomates & féta
Chipolatas

Haricots-blancs 
à la Bretonne
Flan caramel

Lundi 28 septembre

Mâche & croûtons ail
Émincé de Bœuf
Pommes noisette
Fromage blanc & 
crème de marrons

Lundi 5 octobre

Salade & gouda
Boulettes d’agneau 

à l’orientale
Semoule de couscous

Compote pomme framboise

Jeudi 10 septembre

Melon
Rôti de porc aux herbes

Gratin de courgettes
Beignet

Jeudi 17 septembre

Salade de tomates & maïs
Œufs durs

Épinards béchamel
Glace au lait

Jeudi 24 septembre

Salade de pommes de terre
Émincé de dinde au cidre

Gratin de brocolis
Poire

Jeudi 1er octobre

Salade de tomates basilic
Côte de porc 

sauce charcutière
Carottes au cumin

Liégeois au chocolat

Vendredi 11 septembre

Salade de St-Nectaire
Moules marinières

Frites
Compote de pomme

Vendredi 18 septembre

Salade & Pyrénées
Filet de poisson 

beurre citron
Blé sauce tomate

Prune

Vendredi 25 septembre

Salade & tome de chèvre
Filet de poisson 
sauce Dieppoise

Riz pilaf
Compote pomme banane

Vendredi 2 octobre

Choux-fleurs & Saint-Bricet
Filet de poisson 

aux crevettes
Pommes vapeur

Melon jaune

Mercredi 7 octobre

Salade de tomates
Filet de poisson pané 

ketchup
Pommes de terre persillées

Yaourt nature sucré
Goûter : Pain, fromage & fruit

Jeudi 8 octobre

Concombre à 
la crème ciboulette
Rôti de dinde au jus
Gratin de brocolis
Éclair au chocolat

Vendredi 9 octobre

Velouté de courgette qui rit
Lasagne de saumon 

gratinées
Raisin
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