
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI                         
VENDREDI

Repas de la rentrée
Cocktail de la rentrée :

sirop de grenadine

et biscuit apéritif

Tomates BIO

vinaigrette

Poêlée de légumes
Pommes de terre

persillées

Bûchette vache chèvre
Fromage blanc

 nature BIO et sucre

Pomme BIO

Produit biologique Produit locaux Produit cuisiné

Viande française

Poisson MSC

Label rouge

Pain et beurre Gâteau aux pépites de chocolat*

Yaourt aromatisé Lait nature

Jus d'orange Nectarine
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Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes.
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Menus des écoles et des accueils de loisirs

Semaine 35

Semaine du 29 aout au 2 septembre 2022

Filet de colin 

sauce crème

et citron

Sauté de veau

sauce moutarde



LUNDI MARDI

MERCREDI 

Repas 

développement

 durable

JEUDI VENDREDI

Carottes râpées 

vinaigrette aux herbes
Sardine et beurre

Filet de lieu

sauce provençale

et citron

Boulettes végétariennes

 sauce façon tajine

(plat végétarien)

Bolognaise de bœuf

BIO

Rôti de veau 

 sauce façon Marengo

Filet de merlu 

sauce tomate

et citron

-

Haricots beurre
Courgettes en

persillade et semoule BIO

Torsades BIO

et emmental râpé BIO
Choux fleurs tomaté Petits pois 

Saint Nectaire AOP Yaourt nature et sucre Suisse fruité Gouda

Liégeois vanille Pêche BIO Banane BIO Tarte au chocolat

Produit biologique Produit locaux Produit cuisiné

Viande française

Poisson MSC

Label rouge

AOP

Plat végétarien

Pain et confiture de groseille Pain Cookie chocolat Quatre-quart Pain aux noix et miel

Lait chocolat Vache Picon Yaourt à boire aux fruits jaunes Yaourt nature et sucre Fromage blanc aromatisé

Poire Jus de pomme Compote pomme fraise Jus d'orange Prunes
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Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes.
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Semaine 36

Semaine du 05 au 09 septembre 2022



LUNDI MARDI MERCREDI 
JEUDI

Repas Basque
VENDREDI

Lentilles HVE de Mondreville

vinaigrette à la moutarde à 

l'ancienne

Hachis parmentier

 de boeuf 

Filet de lieu 

sauce citron

et citron

Paupiette de veau

sauce au jus

Omelette BIO

(plat végétarien)

Salade verte BIO

vinaigrette
Epinards béchamel

Purée de pommes de terre 

et carottes
Riz BIO

Fondue de poireaux 

béchamel et pdt

Coulommiers

Yaourt nature BIO

 - Quart de Lait

 et sucre

Maasdam BIO Tomme noire IGP

Yaourt fermier au lait entier à la 

fraise

de la ferme de Sigy

Pomme BIO Mister Freeze Gâteau Basque Banane BIO

Produit biologique Produit locaux Produit cuisiné

Viande française

Poisson MSC

Label rouge
IGP

Plat végétarien

Pain aux céréales  et beurre Rocher coco Pain  et miel Pain et barre chocolat Barre marbré

Suisse nature et sucre Lait chocolat Fromage blanc nature et sucre Suisse fruité
Yaourt à boire aux fruits 

jaunes

Compote pomme banane Prunes Jus d'orange Jus d'ananas Poire
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Emincé de Haut de cuisse

de dinde sauce basquaise

Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes.
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Menus des écoles et des accueils de loisirs

Semaine 37

Semaine du 12 au 16 septembre 2022


