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Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Chroniques Culinaires : 

Septembre : Crème de carottes, lentilles corail au cumin 

Octobre : Tartine butternut, houmous & chips légumes 

lundi 03 sept mardi 04 sept mercredi 05 sept jeudi 06 sept vendredi 07 sept

Salade maïs à la 

ciboulette 
Salade de riz safranée

Carottes râpées aux 

raisins
Soupe de melon Pâté de foie 

Lasagnes à la 

bolognaise

Rôti porc sauce 

abricot 

Emincé boeuf 

façon thaï

Boulettes de veau 

et son jus 

Filet de cabillaud 

à la sauce verte 

Pâtes
Fondue poireaux 

à la crème

Petit pois à la 

française 
P. de terre sautées Ratatouille de légumes 

Courgettes poêlées 

maison 

Pommes de terre 

vapeur
Semoule Epinards à la crème Penne rigate 

Kiri Bûche de chèvre Six de savoie Rouy Samos

Fruit de saison Fruit de saison
Tarte aux pommes 

alsacienne 
Compote Fruit de saison

lundi 10 sept mardi 11 sept mercredi 12 sept jeudi 13 sept vendredi 14 sept

Céleri rave à la 

pomme granny smith 

Pastèque aux 

agrumes 
Taboulé au poulet 

Coeurs de palmier à la 

vinaigrette 

Salade de tomates au 

surimi

Filet de hoki au curry 
Sauté porc aux 

petits légumes 
Oeufs brouillés du chef Rôti dinde et sont jus 

Sauté de veau 

aux olives vertes

Blé Aubergines au four Salade verte P. de terre sautées Navets braisés

Poêlée de légumes 

Maison du chef

Pommes de terre 

vapeur
Boulgour Carottes a la Crème Pâtes 

Babybel Carré frais Petit Suisse nature Comté Fromage blanc nature

Fruit de saison Compote Fruit de saison Compote Fruit de saison

lundi 17 sept mardi 18 sept mercredi 19 sept jeudi 20 sept vendredi 21 sept

Chou-chinois à la 

vinaigrette 

Crème de carottes 

et lentilles corail au cumin 

Salade de pommes 

terre au thon 
Tomates mozarella 

Laitue romaine aux 

crôutons 

Papillotte de cabillaud 

à la sauce citron 

Sauté de boeuf 

aux 5 épices

Riz cantonnais 

aux fruits de mer 

Rôti de porc confit à la 

prune 

Filet de colin 

à la basquaise 

Gratin de pommes de 

terre

Poêlée méridionale 

maison 
Flageolets persillés Riz Coquilettes

Carottes braisées au 

jus de légumes

Pommes de terre 

vapeur

Epinards à la crème 

safranée 
Poivrons sautés 

Haricots verts poêlés 

au persil

Mimolette Six de savoie Comté Bûche de chévre Petit suisse nature 

Yaourt nature Compote Fruit de saison Compote Salade de fruits

lundi 24 sept mardi 25 sept mercredi 26 sept jeudi 27 sept vendredi 28 sept

Crudités du Chef Salade coleslaw
Choux rouge à la 

vinaigrette 
Radis roses - beurre

Concombres à la 

crème

Boulettes de boeuf et 

son jus 

Sauté de porc 

au curry

Rôti boeuf avec sont 

jus de cuisson 
Cordon bleu

Filet de colin sauce 

vierge 

Gratin de choux fleur Riz créole Semoule P. de terre sautées Fenouil braisé

Farfalles
Pommes de terre 

vapeur

Poêlée de légumes 

maison 

(aubergine,courgettes)

Navets braisés Lentilles 

Yaourt nature Emmental Gouda Kiri Camembert

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Glace Fruit de saison

Menu des 
élèves!

lundi 01 oct mardi 02 oct mercredi 03 oct jeudi 04 oct vendredi 05 oct

Chou frisé à la 

vinaigrette 

Carottes râpées à la 

vinaigrette d'agrumes 
Salade de riz au thon

Pamplemousse au 

sucre
Saucisson à l'ail

Paupiette de veau 

sauce tomate

Emincé de boeuf au 

curry 
Filet de colin à l'aneth

Escalope de porc à la 

provençale 

Merlu aux 

herbes

Ecrasé de pomme 

de terre persillé
Jardinière de légumes

Petits pois à la 

française 
P. de terre sautées Poêlée de courgettes 

Fondue de poireaux
Pommes de terre 

vapeur
Boulgour

Carottes fraîches 

braisées
Blé 

Vache qui rit Yaourt nature Coulommiers Rouy Kiri

Fruit de saison Compote Fruit de saison Compote Fruit de saison

lundi 08 oct mardi 09 oct mercredi 10 oct jeudi 11 oct vendredi 12 oct

Salade de céleri rave 

aux pommes

Tartine de 

butternut,houmous et chips 

de légumes

Duo de crudités sucré 

& salé

Salade de chou-

chinois
Salade de riz au thon

Boulettes d'agneau au 

jus corsé 

Bœuf aux 

olives vertes

Escalope de porc 

sauce charcutière 

Rôti de dinde crème 

de volaille 

Filet de hoki sauce 

estragon 

Semoule
Aubergines grillées 

aux herbes
Gratin de potimarron Riz Haricots vert à l'ail

Légumes du 

Couscous

Pommes de terre 

vapeur
Pâtes multicolores Poêlée de Légumes Boulgour

Cantal Fromage de chèvre Emmental Rondelé Fromage blanc nature

Fruit de saison Fruit de saison
Choux avocat-banane 

au lait coco
Compote de poire Fruit de saison

lundi 15 oct mardi 16 oct mercredi 17 oct jeudi 18 oct vendredi 19 oct

Potage de légumes
Salade de pâtes au 

thon 

Céleri rémoulade au 

curry 
Salade coleslaw Crudités du Chef

Filet de hoki sauce 

citron 

Sauté de veau 

à la tomate 

Emincé dinde à la 

crème forestière 

Escalope de Porc aux 

Pruneaux

Filet de saumon 

crème d'aneth 

Petits Pois à la 

Française

Choux de bruxelles 

persillé

Haricots verts à la 

tomate
P. de terre sautées Pâtes

Purée de pomme de 

terre 

Pommes de terre 

vapeur
Lentilles natures Carottes à la crème

Duo de fleurettes 

 (brocolis-choux fleur)

Samos Yaourt nature Six de Savoie St Paulin Vache qui rit

Compote Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux Poires Fruit de saison

Menu des 
élèves!


