
  

Du 3 au 7 septembre 2018 

   

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 
       

Rondelles de radis & maïs   Salade de riz   Pizza au fromage   Courgettes râpées  
       

Sauté de veau sauce crème (Colin 
sauce crème) 

 Poisson meunière   Sauté de dinde au curry 
(Omelette) 

 

Hachis parmentier  
(Brandade de poisson) 

       

Pommes sautées   Piperade   Brocolis   

       

Fromage blanc nature bio  Babybel   Saint paulin bio  Camembert bio 

       

Compote pomme/coing   Fruit bio  Fruit  Chou à la vanille  
       

  

Du 10 au 14 septembre 2018 

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 
    

 
  

 Salade de haricots verts  
Saucisson sec & 

cornichons (Surimi & 
mayonnaise) 

 Tomates & basilic   Salade de blé bio  

       

Cabillaud sauce aurore  
Burger de bœuf aux 
oignons (Poisson 
mariné au thym) 

 Saucisse de Toulouse (Pavé du 
fromager) 

 Wings de poulet 
(Omelette) 

        

 Riz  Carottes   Lentilles   Courgettes à la 
provençale  

       

Carré frais bio   Tomme  Emmental bio  Gouda bio 
       

Flan à la vanille   Fruit bio  Tarte aux pommes   Fruit 

  Du 17 au 21 septembre 2018 

   



 LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 
       

Crêpe au fromage   Melon   Salade de pommes de terre   Concombre à la crème  

       

Escalope de poulet au jus (Poisson 
mariné au citron) 

 Saumon sauce crème   Nuggets de volaille  (Nuggets de 
poisson) 

 
Rôti de veau sauce 
tomate (Colin sauce 

tomate) 
        

Haricots verts   Petits pois  Gratin du sud    Blé bio 
       

Fol Epi ptit roulé  Brie bio  Petit suisse aux fruits  Yaourt nature bio de la 
ferme 

       

Fruit bio  Beignet aux pommes   Fruit bio  Compote pomme/poires  

  Du 24 au 28 septembre 2018 
  

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 

    
 

  

Salade de lentilles   Courgettes râpées  Tomates & basilic   Salade verte  
       

Pilons de poulet rôti (Calamars à la 
romaine) 

 
Boulettes d'agneau à 
la tomate (Quenelles 

natures sauce tomate) 

 Sauté de veau sauce forestière 
(Colin sauce forestière) 

 Burger de bœuf au jus  
(Pavé du fromager) 

        

Carottes  Riz   Tortis   Purée de patate douce  
       

Emmental bio  Fromage blanc nature  Edam bio  Saint paulin bio 
       

Crème dessert chocola  Fruit bio  Roulé au chocolat maison  Compote pomme/cassis  


