
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombres à la vinaigrette Laitue iceberg vinaigrette
Carottes râpées à la 

vinaigrette 

Colin sauce paëlla (oignons, 

safran, poivrons, tomates, ail)
Sauté de bœuf sauce tomate

Rôti de porc au curry

(rôti de dinde au curry) 

(oignons, ail, curry et crème)

Poisson pané

Riz Blé & courgettes Pennes et fromage râpé Ratatouille

Yaourt aromatisé Edam Brie 

Kiwi* Mousse au chocolat au lait Melon charentais*
Roulé à la framboise et crème 

anglaise

Goûter

Biscuits fourrés chocolat

Orange*

Lait nature

Goûter

Jus orange

Pain au lait

Petit suisse sucré

Goûter

Banane*

Baguette et petit moulé nature 

(fromage à tartiner)

Goûter

Yaourt aux fruits

Baguette et beurre

Goûter

Baguette et confiture de groseilles

Jus de pomme

Fait maison Label rouge Race à viande Produit AOP AOC Produit bio

Produit local Recette Ducasse Conseil Fromage

01/10/19

Du 30 septembre au 4 octobre 2019

Hachis Parmentier

* Les fruits frais peuvent être sujets à modification selon arrivage

  



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomate et cœur de palmier Velouté carottes coco Concombre à la vinaigrette Salade coleslaw

Tortellinis tricolores

 ricotta épinards
Sauté de bœuf à la crème Colin sauce diablotin 

(tomate, ail, estragon, huile 

d'olive et vinaigre balsamique)

Rôti de dinde sauce échalotes

Poisson blanc gratiné au 

fromage

Polenta crémeuse à la 

carotte et haricots verts

Purée de céleri et pommes 

de terre
Ratatouille

Yaourt aromatisé

Gratin dauphinois et 

courgettes sauce tomate à la 

sauge

Camembert

Pomme* Stracciatella citron chocolat Ananas *
Cake sucré à la courgette 

et crème anglaise

Goûter

Barre bretonne

Orange*

Lait

Goûter

Jus d'orange

Fourrandise au chocolat

Yaourt nature

Goûter

Baguette et fromage fondu

Poire*

Goûter

Yaourt aux fruits

Baguette et confiture de fraise

Goûter

Lait nature

Gaufre fantasia (chocolat)

Banane*

Fait maison Label rouge Race à viande Produit AOP AOC Produit bio

Produit local Recette Ducasse Conseil Fromage

01/10/19

Du 7 au 11 octobre 2019

* Les fruits frais peuvent être sujets à modification selon arrivage

 

Menu végétarien

 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées vinaigrette Chou rouge râpé vinaigrette

Sauté de poulet à l'ancienne 
(champignons, ail, carottes, oignons 

et poireaux)

Steak de cabillaud en sauce

 (herbes de Provence, oignons, 

ail, champignons, carottes)

Burger de veau sauce 

mexicaine 
(oignons, ail, poivrons, tomate, maïs 

et paprika)

Chipolatas (porc) sauce 

tomate

(merguez (bœuf et mouton) 

sauce tomate)

Rôti de bœuf (froid) et son jus 
(oignons, ail et herbes de Provence)

Coquillettes Riz pilaf Semoule Frites Purée de carottes

Mimolette Fromage blanc aux fruits Saint Paulin Yaourt nature et sucre Emmental

Orange* Kiwi* Raisin noir*

Goûter

Baguette et fraidou

Jus de pomme

Goûter

Crêpe fourrée au chocolat

Lait nature

Poire*

Goûter

Baguette et beurre

Yaourt aromatisé

Goûter

Baguette et fromy

Banane*

Goûter

Petit suisse sucré

Pain au chocolat

Jus d'orange

Fait maison Label rouge Race à viande Produit AOP AOC Produit bio

Produit local Recette Ducasse Conseil Fromage

01/10/19

Du 14 au 18 octobre 2019 

* Les fruits frais peuvent être sujets à modification selon arrivage

 

 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées

Filet de limande meunière
Poulet rôti au jus (oignons, ail et 

herbes de Provence)

Rôti de veau en sauce 
(tomate, échalotes, persil)

Pavé de colin aux herbes de 

Provence

Riz safrané

Courgettes à la provençale
Pommes smilles 

Gratin de boulgour, carottes 

et fromage Chessy (lait, beurre, 

emmental, curcuma, fromage blanc, 

carottes et boulgour)

Haricots beurre à la tomate

Brie Yaourt aromatisé Mimolette Petit suisse sucré

Pomme* Orange* Ananas*
Gâteau façon brownies et 

crème anglaise
Banane*

Goûter

Lait

Baguette et pâte à tartiner

Goûter

Baguette  et cotentin

Compote de pomme

Goûter

Madeleine 

fromage frais aux fruits

Jus d'orange

Goûter

Baguette et confiture de fraises

Poire*

Goûter

Jus d'ananas

Barre bretonne

Yaourt nature et sucre

Fait maison Label rouge Race à viande Produit AOP AOC Produit bio

Produit local Recette Ducasse Conseil Fromage

01/10/19

Du 21 au 25 octobre 2019

Tortis végétarien houmous 
(oignons, ail, tomate, julienne de 

légumes, mélange colombo, pois 

chiche)

* Les fruits frais peuvent être sujets à modification selon arrivage

 

Vacances

 

Menu végétarien



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Trio de crudités

 (carotte jaune et orange, navet)

Cordon bleu de dinde Colin et son crumble
Rôti de porc fumé au jus

(rôti de dinde)
Omelette 

Ratatouille & riz 
Purée de courgettes et 

pommes de terre
Lentilles au jus Macaronis

Pont l'évêque Fromage blanc  et sucre Coulommiers Yaourt aromatisé

Pomme* Orange* Cocktail de fruits

Gouter

Jus d'orange

Baguette viennoise

Tablette de chocolat au lait

Goûter

Baguette et confiture de fraises

Poire*

Goûter

Palmier

Lait

Compote de pomme 

Goûter

Baguette et cotentin

Banane*

Fait maison Label rouge Race à viande Produit AOP AOC Produit bio

Produit local Recette Ducasse Conseil Fromage

01/10/19

Du 28 octobre au 1er novembre 2019

FERIE

* Les fruits frais peuvent être sujets à modification selon arrivage

 

Vacances
Menu végétarien

Pop-Corn


