Menus de la
Semaine du 01 au 02 Septembre 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Melon charentais

Salade de concombres,
tomates

Nuggets

Raviolis

Purée de carottes
Emmental râpé
Yaourt nature sucre

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Produit de la
mer durable

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Œuf de poule élevée en
plein air

Menus de la
Semaine du 05 au 09 Septembre 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Betteraves

Tomates au basilic

Pastèque

Rillettes de canard

Gnocchettis, brocolis
sauce blanche
mozzarella cheddar

Rôti de dinde sauce miel
poivrons

Steak haché de bœuf et
ketchup

Colin d’Alaska sauce
citron

Frites

Riz et lentilles à l’indienne

Fromage frais cantadou
ail et fines herbes

Petit fromage frais sucré

Lundi
Salade verte et croûtons
Vinaigrette

Boulettes de mouton
sauce miroton

Courgettes

Semoule

Bûche de lait de mélange

Crème dessert saveur
caramel

Yaourt aromatisé

Bleu AOP

Fruit de saison
Beignet au chocolat
noisettes

Fruit de saison
Compote pomme pêche

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Produit de la
mer durable

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Œuf de poule élevée en
plein air

Menus de la
Semaine du 12 au 16 Septembre 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Salade de pates

Le sarrasin
Melon

Pizza au fromage

Salade verte et oignons
frits vinaigrette

Concombres vinaigrette

Poisson pané et citron
Cordon bleu

Carottes au jus

Babybel

Fruit de saison

Blanquette de poisson
blanc

Blé

Aiguillettes de poulet sauce
aux fines herbes
Couscous aux légumes
(semoule, légumes
couscous, pois chiche, fève
de soja, raisin sec, tomate)

Chou fleur

Purée Saint Germain (pois
cassés)

Tomme blanche
Gouda

Lacté saveur vanille
nappé caramel

Fromage fondu Fraidou

Yaourt nature
Cake poire noisettes
sarrasin
Fruit de saison

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Produit de la
mer durable

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Œuf de poule élevée en
plein air

Menus de la
Semaine du 19 au 23 Septembre 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Lentilles corail

Œuf dur mayonnaise

Céleri râpé au fromage
blanc

Tomates vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Salade verte

Boulettes au mouton au
jus
Dauphinois de courgettes
et pommes de terre

Bœuf sauté aux olives

Fruit de saison

Nuggets de poulet

Coquillettes

Purée de lentilles corail
à l’indienne

Yaourt aromatisé

Coulommiers

Fruit de saison

Compote de pomme
Allégée en sucre

Riz créole

Brocolis

Petit fromage frais
aromatisé

Merlu portion filets sauce
niçoise

Pont l’évêque AOP

Livarot

Chouquette crème vanille

Ile flottante

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Issu de l’agriculture
biologique
Œuf de poule élevée en
plein air

Plat végétarien

Produit de la
mer durable

Menus de la
Semaine du 26 au 30 Septembre 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Radis beurre

Haricots verts

Crêpe à l’emmental

Carottes râpées

Rôti de bœuf

Sauté de dinde au
romarin

Quenelles sauce mornay
Filet meunière

Terrine de volaille

Boulgour à la Mexicaine
Duo de carottes

Riz

Frites

Haricots beurre

Edam

Vache qui rit

Yaourt aux fruits

Fourme d'Ambert

Mousse au chocolat au
lait

Fruit de saison

Fromage frais aromatisé

Gâteau aux pommes

Fruit de saison

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Issu de l’agriculture
biologique
Œuf de poule élevée en
plein air

Plat végétarien

Produit de la
mer durable

