
respecter  un menu végétarien par mois
un produit bio par jour
une patisserie ou dessert maison par semaine

semaine 36 semaine 37
lundi 02 sept lundi 09 sept

concombre à la crème carottes rapées vinaigrette
cordon bleu saucisse de toulouse
petits pois lentilles bio

boursin carré frais
tarte aux pommes bio salade de fruits

mardi 03 sept mardi 10 sept
tomates au basilic salade de blé
bœuf bourguignon tempura de colin 

tagliatelles salsifis
yaourt nature sucré petit suisse aromatisé

fruits de saison glace à l'eau

jeudi 05 sept jeudi 12 sept
salade piemontaise aux œufs salade verte dés de fromage
sauté de dinde à la provençale palette à la diable

courgettes sautées pennes
bleu douceur

crème brulée poire au chocolat

vendredi 06 sept vendredi 13 sept
crèpe emmental champignons à la grecque

poisson selon arrivage cuisse poulet rôti
duo de carottes et panais pomme rosty

bûche de chèvre yaourt aux fruits
fruit de saison ananas 

semaine 38 semaine 39
lundi 16 sept lundi 23 sept végétarien

duo de crudité salade coleslaw
rôti de veau aux champignons croq végétal au fromage

cubes de patates douces duo de chou
mimolette fromage blanc bio /crème de marron

faisselle bio  au coulis de framboises biscuit

mardi 17 sept mardi 24 sept
saucisson à l'ail  & cornichons tarte chèvre / tomate

blanquette de poisson navarin d'agneau 
poélée camarguaise crozets

petits suisse nature sucré yaourt aromatisé
fruit de saison bio fruit de saison



jeudi 19 sept jeudi 26 sept 
salade verte & croûtons macédoine de légumes

chipolatas grillées escalope de dinde à la crème
purée aux 3 légumes pois gourmands bio

vache qui rit port-salut
entremet caramel pommes cuites bio

vendredi 20 sept vendredi 27 sept
quiche lorraine cèleri remoulade
moussaka bio filet de merlu à la tomate

yaourt brassé bio pomme de terre au four
fruit de saison camembert bio

cubes de mangues

semaine 40 semaine 41
lundi 30 sept lundi 07 oct

salade d'haricots verts bio 
knark 

patatoes semaine du goût

panna cotta / coulis de fruits rouges

mardi 01 oct mardi 08 oct
salade de pâtes

pavé de colin marqué au grill semaine du goût
courgettes sautées

yaourt brassé bio  aux fruits mixés

jeudi 03 oct jeudi 10 oct
rillettes de thon
sauté de porc semaine du goût
riz cantonais

emmental
fruit de saison  bio

vendredi 04 oct vendredi 11 oct
carottes râpées bio

steak haché de bœuf
pommes sautées semaine du goût

liégois



semaine 42
lundi 14 oct

jambon / beurre
bourguignon 

haricots beurre  bio
comté

gâteau maison

mardi 15 oct
œufs durs mayonnaise
osso - bucco de dinde

carottes vichy bio
st-morêt

fruit de saison

jeudi 17 oct
crudité 

moules  bio
frites bio

rondélé aux herbes
salade de fruits

vendredi 18 oct
taboulé bio
pot -au- feu

et légumes du pot
petit suisse aromatisé

quetsches au sirop léger


