
Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Crème de carottes et lentilles corail au cumin

Août couve,  Septembre fait naître

SEMAINE 1
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 03 septembre mardi 04 septembre mercredi 05 septembre jeudi 06 septembre vendredi 07 septembre

Déjeuner

Entrées
au choix

Salade maïs à la ciboulette Salade de riz safranée Carottes râpées aux raisins Soupe de melon Pâté de foie 

Gaspacho de betteraves au 
éclats de noix 

Salade de concombres à la 
vinaigrette 

Rillettes de thon avec son 
toast Macédoine mayonnaise Artichauts à la crème allégée 

au fromage blanc 

Plats au choix

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 

Filet de merlu sauce estragon Saumonette panée aux herbes 
de provence

Omelette à la crème de 
fromage Poisson du jour Paupiette de dinde à la crème 

de champignons 

Accompagnemen
ts au choix

Pâtes Fondue poireaux 
à la crème Petit pois à la française P. de terre Frites Ratatouille de légumes 

Courgettes poêlées 
maison Purée de pomme de terre Semoule Epinards à la crème Penne rigate 

Produit laitier 
ou fromage au 

choix
2 choix de laitages 

sont proposés

Kiri Bûche de chèvre Six de savoie Rouy Samos

Fromage blanc Petit suisse Yaourt nature Petit Suisse nature Yaourt nature

Desserts
au choix

Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux pommes alsacienne Clafoutis aux fruits Fruit de saison

Entremet vanille 
& coulis chocolat Yaourt aromatisé Fruit de saison Cocktail de fruit Crème de vanille façon crème 

brûlée

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Crème de carottes et lentilles corail au cumin

L'hirondelle en Septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne

SEMAINE 2
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 10 septembre mardi 11 septembre mercredi 12 septembre jeudi 13 septembre vendredi 14 septembre

Déjeuner

Entrées
au choix

Céleri rave à la pomme 
granny smith Pastèque aux agrumes Taboulé au poulet Coeurs de palmier à la 

vinaigrette Salade de tomates au surimi

Oeuf dur à la mayonnaise Choux blanc aux raisins Avocat vinaigrette Crêpe au fromage Poireaux en vinaigrette 
acidulée 

Plats au choix

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

Cuisse de poulet aux herbes Filet de saumon à la crème de 
basilic Pita à la bolognaise Cabillaud aux deux citrons Filet de Hoki à l'estragon

Accompagnemen
ts au choix

Blé Aubergines au four Salade verte Potatoes Navets braisés

Poêlée de légumes 
Maison du chef

Haricots blanc coco à la 
tomate Boulgour Carottes a la Crème Pâtes 

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Babybel Carré frais Petit Suisse nature Comté Fromage blanc nature

Fromage blanc nature Petit Suisse nature Tartare Yaourt nature Bleu d'auvergne 

Desserts
au choix

Fruit de saison Gâteau 
au yaourt Fruit de saison Entremet citron Fruit de saison

Gâteau de semoule Fruit de saison Crème aux oeufs Fruit de saison Compote de pomme/pêche 

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Crème de carottes et lentilles corail au cumin

Septembre se nomme le Mai de l'automne
SEMAINE 3
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 17 septembre mardi 18 septembre mercredi 19 septembre jeudi 20 septembre vendredi 21 septembre

Déjeuner

Entrées
au choix

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 

Flan de légumes Feuilletté au fromage Soupe de pastèque Maquereaux au citron Eventail de melon 

Plats au choix

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 

Steak de veau sauce barbecue Filet de poisson du jour Escalope de dinde au crumble 
aux herbes Filet de poisson du jour Rôti de dinde à la crème au 

thym

Accompagnemen
ts au choix

Gratin de pommes de terre Poêlée méridionale 
maison Flageolets persillés P. de terre Frites Coquilettes

Carottes braisées au jus de 
légumes Quinoa Epinards à la crème safranée Poivrons sautés Haricots verts poêlés au persil

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Mimolette Six de savoie Comté Bûche de chévre Petit suisse nature 

Petit suisse Yaourt nature Petit Suisse nature Fromage blanc Brie 

Desserts
au choix

Yaourt aromatisé Quatre-quart Fruit de saison Panacotta au coulis de fruits 
rouges Salade de fruits

Fruit de saison Fruit de saison Compote à la pêche Fruit de saison Fruit de saison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Crème de carottes et lentilles corail au cumin

Forte chaleur en Septembre, à pluie d'Octobre il faut s'attendre

SEMAINE 4
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 24 septembre mardi 25 septembre mercredi 26 septembre jeudi 27 septembre vendredi 28 septembre

Déjeuner Repas des élèves

Entrées
au choix

Pâté de campagne avec sa 
salade Salade coleslaw Choux rouge à la vinaigrette Radis roses - beurre Concombres à la crème

Tomates en vinaigrette Œuf Mimosa Salade de maïs à la 
vinaigrette Salade de riz façon Niçoise Cœurs d'artichauts en salade

Plats au choix

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 

Quenelles à la crème Filet de merlu sauce oseille Poisson en papilotte 
 & ses petits légumes Nuggets de Poisson Saucisse de toulouse 

Accompagnemen
ts au choix

Gratin de choux fleur Riz créole Semoule Potatoes Fenouil braisé

Farfalles Carottes poêlées
Poêlée de légumes 

maison 
(aubergine,courgettes)

Navets braisés Lentilles 

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Yaourt nature Emmental Gouda Kiri Camembert

Babybel Yaourt nature Petit Suisse nature Petit Suisse nature Fromage blanc nature

Desserts
au choix

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

Crème vanille Compote de pomme Ile flottante & crème 
Anglaise Fruit de saison Flan nappé caramel

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Tartine de butternut, houmous et chips de légumes

Bise au couchant, pluie au soleil levant

SEMAINE 5
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 01 octobre mardi 02 octobre mercredi 03 octobre jeudi 04 octobre vendredi 05 octobre

Déjeuner

Entrées
au choix

Chou frisé à la vinaigrette Carottes râpées à la 
vinaigrette d'agrumes Salade de riz au thon Pamplemousse au sucre Saucisson à l'ail

Salade mexicaine Avocat au surimi Chou blanc à la vinaigrette Haricots verts en vinaigrette Salade de tomates 

Plats au choix

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

Saumonette au thym Papillote de cabillaud Boulettes d'agneau sauce aux 
épices douces Moules marinières Poulet rôti au paprika 

Accompagnemen
ts au choix

Ecrasé de pomme 
de terre persillé Jardinière de légumes Petits pois à la française P. de terre frites Poêlée de courgettes 

Fondue de poireaux Penne Boulgour Carottes fraîches braisées Blé 

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Vache qui rit Yaourt nature Coulommiers Rouy Kiri

Petit Suisse nature Carré de l'est Fromage blanc nature Yaourt nature Fromage blanc nature

Desserts
au choix

Fruit de saison Eclair au chocolat Fruit de saison Liégeois chocolat Fruit de saison

Pêche au sirop Fruit de saison Entremet vanille Salade de fruits Glace

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Tartine de butternut, houmous et chips de légumes

Vent d'octobre est la mort des feuilles

SEMAINE 6
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 08 octobre mardi 09 octobre mercredi 10 octobre jeudi 11 octobre vendredi 12 octobre

Déjeuner 1ère Rencontre Du Goût

Entrées
au choix

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

Salade piémontaise à la dinde Salade de betteraves rouges Salade de choux vinaigrette Œuf dur mayonnaise Tarte carottes-coco

Plats au choix

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 

Omelette portugaise 
végétarienne façon pizza Filet de Colin au Basilic Tourte au fromage Pané de tofu et sa crème de 

choux fleur avocat 
Lasagnes 

à la bolognaise

Accompagnemen
ts au choix

Semoule Aubergines grillées aux 
herbes Gratin de potimarron P. de terre frites Haricots vert à l'ail

Légumes du Couscous Riz créole Pâtes multicolores Poêlée de Légumes Boulgour

Produit laitier 
ou fromages au 

choix

Cantal Fromage de chèvre Emmental Rondelé Fromage blanc nature

Petit Suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Yaourt nature Mimolette

Desserts
au choix

Fruit de saison Clafoutis à la pomme Choux avocat-banane au lait 
coco Compote de poire Fruit de saison

Entremet praliné Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Pana cotta au coulis de fruits 
rouges

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Tartine de butternut, houmous et chips de légumes

Les épis vides portent la tête haute

SEMAINE 7
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 15 octobre mardi 16 octobre mercredi 17 octobre jeudi 18 octobre vendredi 19 octobre

Déjeuner Repas des élèves

Entrées
au choix

Potage de légumes Salade de pâtes au thon Céleri rémoulade au curry Salade coleslaw Paté de Campagne / 
Cornichons

Terrine de campagne Poireaux en vinaigrette Macédoine de légumes Chou fleur vinaigrette Salade chinoise

Plats au choix

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 

Poulet rôti au herbes et son 
jus Filet de Merlu sauce au thym Omelette aux fines herbes Nuggets de poisson Saucisse de strasbourg

Accompagnemen
ts au choix

Petits Pois à la Française Choux de bruxelles persillé Haricots verts à la tomate P. de terre frites Pâtes

Purée de pomme de terre Riz pilaf Lentilles natures Carottes à la crème Duo de fleurettes 
 (brocolis-choux fleur)

Produit laitier 
ou fromages au 

choix

Samos Yaourt nature Six de Savoie St Paulin Vache qui rit

Petit Suisse Nature Mimolette Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature

Desserts
au choix

Yaourt aux fruits Fruit de saison Semoule aux raisins Tarte aux Poires Fruit de saison

Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison Flan nappé caramel Fromage blanc coulis au fruit 
rouge

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.


