
                     

                     

                 

 

  

Du 1 au 2 septembre 

 

Du 5 au 9 septembre Du 12 au 16 septembre Du 19 au 23 septembre 

 

Du 26 au 30 septembre 

Lundi 

 

 

 

Roulade de surimi mayonnaise 

ou salade verte 

Normandin de veau sauce au poivre 
Petits pois au jus 

Vache qui rit 

Flan nappé caramel ou fruits 

 

Carottes râpées vinaigrette ou salade verte 

Sauté de porc* sauce niçoise 
(sans porc : sauté de dinde) 

Semoule 

Buchette de lait mélangé 

Compote pomme fraise ou fruits 

 

Salade de choux fleurs ou salade verte 

Saucisses Knack* 

(sans porc : saucisses de volaille) 

Purée de pommes de terre 

Carré frais 

Crème dessert chocolat ou fruits 

 

 

Betteraves vinaigrette ou salade verte 

Bœuf braisé 

Farfalles au pesto 

Emmental 
Compote de poires ou fruits 

Mardi 
 
  

Radis beurre ou salade verte 

Emincé de poulet à la sauge 

Pâtes Papillons 
Gouda 

Fruit de saison ou compotes 

Salade de perles ou salade verte 

Omelette au fromage 

Ratatouille niçoise 

Petit suisse sucré 

Gâteau Brownies ou fruits 

 

Taboulé oriental ou salade verte 

Mijoté de bœuf Mode 
Carottes persillées 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison ou compotes   

 

 

Crêpe fromage ou salade verte 

Sauté de dinde chasseur 

Duo brocolis choux fleurs 

Fromage frais Chanteneige 
Mousse au chocolat ou fruits                  

 

Mercredi  

 

Salade verte 

Rôti de bœuf froid / cornichon 

Salade de riz 
Petit filou tub 

Compote de poires ou fruits 
 

 

 

Concombre à la menthe ou salade verte 

Rôti de dinde sauce charcutière 

Lentilles 
Fromage ail & fines herbes 

Ananas frais ou compotes 

 

 

Salade de pâtes ou salade verte 

Boulettes d’agneau en tajine 

Courgettes persillées 
Cœur cendré 

Gaufre ou fruits 

 

 

Haricots verts ravigote ou salade verte 

Poisson pané & citron 

Pommes vapeur 
Tomme blanche 

Fruit de saison ou compotes 

 

Jeudi  
Tomate au basilic ou salade verte 

Ailerons de poulet barbecue 

Pâtes coquillettes 

Yaourt aromatisé 

Compote pomme ananas ou fruit 

 

Melon ou salade verte 
Jambon* / beurre 

(sans porc : jambon de dinde) 

Purée de pommes de terre 

Camembert 

Salade de fruits Acapulco ou fruits 

Mortadelle* / cornichon ou salade verte 

Nuggets de poisson & citron 
Epinards béchamel & croûtons 

Coulommiers 

Fruit de saison ou compotes 

 

 
 

 

 
Tomate aux olives ou salade verte 

Poisson frais du marché 

Riz safrané 

St Paulin 

Mirepoix de pêches ou fruits 

 

 
 

 

 
 

Salade verte & croûtons 

Rôti de porc* sauce basquaise 
(sans porc : rôti de dinde) 

Carottes façon salardaise 

Fromage fondu de brebis 

Tarte flan maison 

 

Vendredi 

 

Macédoine de légumes mayonnaise 

ou salade verte 

Colin d’alaska doré au beurre 

Gratin de courgettes 

Petit moulé 

Roulé à la framboise ou fruit 

Tomate à l’échalote ou salade verte 

Filet de poisson meunière 

Haricots beurre 

Yaourt sucré 

Beignet abricot ou fruits 

 

 

 

Pastèque 

Spaghettis bolognaise & râpé   

Ile flottante 

 

 

 

Salade de pois chiches ou salade verte 

Roulé au fromage 

Haricots verts aux oignons 

Fromage blanc confiture de fraises 

Biscuit Pailloline ou fruits 

 

 
Concombre bulgare ou salade verte 

Quenelles de brochet gratinées 

Riz créole 

Petit suisse sucré 

Fruit de saison ou compotes 

 

S a v o i r   C r é e r   d e s   l i e n s 

Restaurant scolaire 

Menus du 1er septembre au 30 septembre 
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