
SEMAINE 36

lundi 03 sept mardi 04 sept
Salade  de haricots verts bio Salade de riz

Cordon bleu de dinde Poisson selon arrivage
Pâtes Poêlée de légumes
Brie Fromage blanc

Fruit de saison Fruit de saison

jeudi 06 sept vendredi 07 sept
Taboulé oriental bio Salade verte aux croûtons
Escalope de volaille Bœuf à braisé

Epinards hachés Aux pommes de terre
Emmental Petit suisse nature

Fruit de saison Compote de pomme



SEMAINE 37

lundi 10 sept mardi 11 sept
Carottes cuites en salade Lentilles en salade bio

Godivaux Cuisse de poulet rôti
Purée Aubergines provençales

Kiri Petit suisse aromatisé
Fruit de saison pastèque

jeudi 13 sept vendredi 14 sept
Betteraves  aux oignons Salade verte aux dés de fromage

Paella Boule d'agneau aux épices
Aux poissons Haricots beurre persillés
Yaourt nature Vache qui rit
Fruit de saison Pâtisserie



SEMAINE 38

lundi 17 sept mardi 18 sept
Choux fleur vinaigrette Melon

Rôti de porc  au jus Poisson selon arrivage
Céréales gourmandes bio Courgettes sautées

Camembert Petit suisse nature
Fruit de saison Moelleux au chocolat

jeudi 20 sept vendredi 21 sept
Pommes de terre en salade Concombre à l'aneth

Œuf sauce mornay Spaghetti 
Haricots plats bolognaise

Comté Faisselle
Fruit de saison Pêche cuite au sirop



SEMAINE 39

lundi 24 sept mardi 25 sept
Saucisson / cornichons Salade de pâtes
Steak végétal bio Blanquette de veau
Semoule aux raisins Poélée aux 2 carottes
Yaourt aromatisé Tomme de chèvre
Fruit de saison Salade de fruits

jeudi 27 sept vendredi 28 spt
Terrine de légumes
Filet de poisson meunière

MENU A THEME Pomme vapeur
Fromage blanc/crème de marron
Ananas



SEMAINE 40

lundi 01 oct mardi 02 oct
Salade verte Salade de lentuilles
Steak haché de bœuf Poisson selon arrivage
Frites Poélée de légumes
St-môret Faisselle
Compote de fraise Fruit de saison

jeudi 04 oct vendredi 05 oct
 Carotte en vinaigrette Betterave crue râpée en salade
Poule au pôt Tajine d'agneau
Ravioles Et ses légumes
Tomme noire Roquefort
Poire au sirop Gâteau au yaourt



SEMAINE 41

lundi 08 oct mardi 09 oct

semaine du goût semaine du goût

jeudi 11 oct vendredi 12 oct

semaine du goût semaine du goût



SEMAINE 42

lundi 15 oct mardi 16 oct
Segment de pamplemousse Asperges en salade
Paupiette de poisson Bourguignon
Gratin de potiron Petit pois
Semoule au lait Camembert

Mirabelle

jeudi 18 oct vendredi 19 oct
Pizza Salade verte allumette de jambon
Sauté de dinde Bouchée à la reine
Pois gourmands Quenelles et légumes
Gouda Yaourt brassé
Poire Compote de fruits


