
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées
Concombre à la crème
Salade verte au thon

Melon jaune
Œufs durs mayonnaise

Taboulé

Pastèque
Saucisson sec et cornichon
Tomates au fromage blanc

*** *** *** *** ***
Steak haché

Suprême de hoki
Rôti de porc au jus

Cordon bleu
Filet de lieu à la crème de 

persil

Stick de colin pané et citron
Blanquette de colin

Rôti de bœuf

*** *** *** *** ***
Haricots verts à la tomate

Pommes frites
Ratatouille

Courgettes à la persillade
Riz pilaf

Carottes rondelles
Spaghettis

*** *** *** *** ***
Camembert

Edam
Yaourt nature sucré

Yaourt nature sucré
Croc' lait

Saint-Paulin

Gouda
Petit moulé

Yaourt nature sucré
*** *** *** *** ***

Compote de pommes et 
fraises
Fruits

Crème dessert au caramel
Fruits

Petit pot vanille chocolat

Fruits
Eclair au chocolat
Flan à la vanille

Semaine du 31 Août au 06 Septembre



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Melon
Tomate et maïs

Salade verte au jambon

Œuf dur mayonnaise
Macédoine mayonnaise

Mortadelle
Carottes râpées et sauce salade

Salade club
Concombre à la crème

Pâté de campagne
Pastèque
Coleslaw

*** *** *** *** ***
Filet de colin sauce curry

Jambon
Jambon blanc de dinde

Steak haché

Pilon de poulet rôti
Filet de hoki sauce crevette

Sauté de porc à la provençale
Cordon bleu Poissonnette

Paupiette de poisson blanc

*** *** *** *** ***

Printanière de légumes

Pommes persillées

Epinards à la crème
Riz pilaf

Choux-fleurs persillés

Pommes frites

Courgettes à la persillade
Semoule berbère

*** *** *** *** ***
Emmental
Petit moulé

Yaourt nature sucré

Brie
Camembert

Yaourt aromatisé

Saint-Paulin
Petit moulé

Yaourt nature sucré

Coulommiers
Tomme noire

Petits suisses aux fruits
*** *** *** *** ***

Abricots à la gelée de groseilles
Fruits

Cornetto chocolat

Poire au sirop
Crème dessert au caramel

Fruits

Fromage blanc aux fruits
Banane

Mousse chocolat au lait

Cocktail de fruits
Eclair au chocolat

Fruits

Semaine du 07 au 13 Septembre



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Œufs durs mayonnaise
Pastèque

Saucisson sec et cornichon

Betteraves en salade
Carottes râpées

Radis beurre

Salade club
Salade Marco Polo

Tomates au fromage blanc

Céleri rémoulade
Melon

Concombre à la creme
*** *** *** ***

Filet de colin meunière et citron
Sauté de volaille sauce 

champignons

Rôti de dinde sauce forestière
Saucisse de Francfort

Couscous poulet merguez
Filet de lieu sauce crème

Filet de colin sauce provençale
Omelette au fromage

*** *** *** ***
Carottes rondelles

Coquillettes
Haricots verts
Pommes frites

Pommes cubes rissolées

Légumes coucous
Semoule berbère

Brocolis
Purée de pommes de terre

Coquillettes
*** *** *** ***

Edam
Vache qui rit

Yaourt nature sucré

Emmental
Petit moulé

Yaourt nature sucré

cantal
Fraidou

Yaourt nature sucré

Edam
Tomme noire

Yaourt nature sucré
*** *** *** ***

Cocktail de fruits
Fruits

Tarte aux pommes

Compote de pommes
Flan nappé au caramel

Fruits

Fruits
Poire au sirop

Riz au lait nappé caramel

Fruits
Liégeois au chocolat

Petit pot vanille fraise

Semaine du 14 au 20 Septembre



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Coleslaw
Concombre à la crème

Tomate vinaigrette

Carottes râpées
Œufs durs au thon

Salade club

Concombre au maïs
Macédoine mayonnaise

Melon jaune

Saucisson sec et cornichon
Salade verte au gruyère

Pasteque

*** *** *** *** ***
Filet de lieu sauce citron

Moussaka
Jambon blanc

Cordon bleu
Rôti de dinde cuit sauce 

chasseur

Filet de colin aux épices

Boulettes de bœuf sauce tomate

Stick de colin pané et citron
Omelette au fromage

*** *** *** *** ***
Courgettes à la persillade

Riz créole
Haricots verts

Farfalle
Choux-fleurs en gratin

Pommes sautées
Epinards à la crème

Purée de carottes persillées

*** *** *** *** ***
Saint-Paulin

Croc' lait
Yaourt nature sucré

Camembert
Petit moulé noix

Yaourt nature sucré

Saint-Paulin
Yaourt nature sucré

Cotentin

Brie
Petit moulé

Yaourt nature sucré
*** *** *** *** ***

Fruits
Pêches aux amandes

Roulé au chocolat

Cocktail de fruits
Flan nappé au caramel

Fruits

Paris-Brest
Fruits

Compote de pommes et bananes
Fromage blanc aux fruits

Fruits
Petit pot vanille fraise

Semaine du 21 au 27 Septembre



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Mini-pizza
Pastèque

Saucisson à l'ail
Œufs durs mayonnaise
Salade verte au surimi

Coleslaw

Betteraves en salade
Salade piémontaise

Tomates au fromage blanc
Saucisson sec et cornichon

Taboulé
Concombre vinaigrette

*** *** *** *** ***
Brandade de morue
Hachis Parmentier

Filet de hoki au basilic
Nuggets de volaille

Chicken wings rôtis
Filet de dorade rôti

Beignets de calamars
Filet de hoki à la crème de persil

*** *** *** *** ***

Salade verte
Julienne de légumes

Pommes cubes rissolées
Pommes frites

Penne à la sauce tomate
Petits pois et carottes

Brocolis
Riz pilaf

*** *** *** *** ***
Cœur de dame

Gouda
Yaourt nature sucré

Fondu Président
Pont-l'évêque
Fromage blanc

Camembert
Petit moulé

Yaourt nature sucré

Coulommiers
Petits suisses natures

Saint-Paulin
*** *** *** *** ***

Compote de pommes et fraises
Fruits

Liégeois à la vanille
Prunes rouges

Fruits
Gaufre fantasia

Mousse chocolat au lait

Compote pomme fraise
Fruits

Petit pot vanille chocolat

Crème dessert au chocolat
Fruits

Tarte clafoutis griottes

Semaine du 28 Septembre au 04 Octobre



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pastèque

Quiche lorraine

Salade verte au thon

Œufs durs mayonnaise

Melon jaune

Salade de riz à la niçoise

Pastèque

Saucisson sec

Salade club

Taboulé

Pâté de foie

Tomate vinaigrette  Local

Carottes râpées et sauce salade

*** *** *** *** ***

Cordon bleu

Sauté de volaille aux 

champignons

Kefta d'agneau à la provençale

Filet de lieu sauce citron

Cuisse de poulet rôtie

Sauté de porc

Filet de colin meunière et citron

Rôti de bœuf

*** *** *** *** ***

Epinards à la crème

Tagliatelle

Semoule berbère

Courgettes à la provençale

Choux fleurs au gratin                          

Purée

Haricots verts

Riz aux petits légumes

*** *** *** *** ***

Mimolette

Petit moulé

Yaourt nature sucré

Fraidou

Saint-Paulin

Yaourt nature sucré

Fondu Président

Tomme noire

Yaourt nature sucré

Edam

Cotentin

Yaourt nature sucré

*** *** *** *** ***

Compote de pommes et ananas

Fruits

Liégeois au chocolat

Ananas au sirop

Fruits

Yaourt aux fruits

Flan nappé au caramel

Fruits

Beignet au chocolat et noisettes

Compote de pommes

Fruits

Fromage blanc aux fruits

Semaine du 05 au 11 Octobre



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Radis beurre
Assiette de salami

Carottes râpées et sauce salade

Macédoine mayonnaise
Velouté de légumes

Concombre à la crème

Salade Marco Polo
Tomate mimosa

œuf dur mayonnaise
Maïs en vinaigrette

Pâté de foie
Salade verte au thon

*** *** *** *** ***
Omelette au fromage

Sauté de dinde à l'estragon
Steak haché sauce provençale

Filet de colin sauce normande
Rôti de porc à l'ananas

Tarte au chèvre tomate & basilic
Jambon blanc de dinde

Jambon blanc

Brochette de poisson sauce 
safranée

Saucisse de Toulouse

Filet de colin meunière et citron
Merlu sauce normande

*** *** *** *** ***
Haricots beurre en persillade

Riz créole
Epinards à la crème

Purée de pommes de terre
Jardinière de légumes

Lentilles
Carottes vichy

Pommes persillées

*** *** *** ***
Cœur de dame

Fraidou
Yaourt nature sucré

Camembert
Emmental

Yaourt nature sucré

Edam
Petit moulé

Yaourt nature sucré

Fromy
Fromage frais nature sucré

Saint-Paulin
*** *** *** *** ***

Compote de pommes et fraises                                          
Fruits

Mousse chocolat au lait

Fruits
Madeleine

Poire au coulis de caramel

Cocktail de fruits 
Fromage blanc à la crème de 

marrons
Fruits

Beignet au chocolat et noisettes
Fruits                                              

Yaourt aromatisé

Semaine du 12 au 18 Octobre
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