
Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire L'ultra fondant

SEMAINE 1
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 2 septembre mardi 03 septembre mercredi 04 septembre jeudi 05 septembre vendredi 06 septembre

Entrées
au choix

Concombre à la crème 
ciboulette 

Riz au thon maïs et 
aneth 

Artichauts à la 
coriandre

Salade de tomates au 
thym Salade mexicaine 

Haricots verts en 
vinaigrette 

Salade verte aux 
croûtons

Rillettes de cabillaud 
citroné 

Poireaux vinaigrette 
aux noix 

Chou-blanc au sésame 
doré à la vinaigrette

Plats au 
choix

Filet de merlu au 
basilic Saucisse de Toulouse Poulet  à la Normande 

Sauté de boeuf aux 5 
épices et oignons 

Saumonette à la 
Grenobloise

Boulettes d'agneau à 
la sauce piquante 

Dos de cabillaud 
crumble d'herbe

Oeufs brouillés à 
l'emmental 

Papillotte de merlu 
sauce vierge 

Jambon braisé au 
romarin 

Accompagnements 
au choix

Riz basmati 
Haricots beurre au 

persil 
Carottes aux épices 

Italiennes P. de terre Frites Poêlée de légumes du Chef
(poireaux, navet, carotte)

Duo de courgettes Lentilles aux herbes Semoule au beurre Fenouil braisé au jus Farfalles nature 

Produit laitier 
ou fromage au 

choix

Carré de l'est Gouda Emmental Brie Bûche de chèvre

Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Petit Suisse nature Yaourt nature

Desserts
au choix

Yaourt aux fruits Beignet à la framboise L'ultra fondant Fruit de saison Fruit de saison

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Liégeois vanille Panna cotta à la fraise 

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.



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire L'ultra fondant

SEMAINE 2
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 9 septembre mardi 10 septembre mercredi 11 septembre jeudi 12 septembre vendredi 13 septembre

Entrées
au choix

Salade Niçoise Betteraves ciboulette 
Salade de pommes de 

terre au thon Champignons à la grec Pomelos au sucre

Oeuf mayonnaise Carottes rapées aux 
agrumes 

Duo de fleurette Maïs et tomate en 
viinaigrette

Sardines à la tomate 
basilic 

Plats au 
choix

Chipolatas aux herbes
Rôti de boeuf 

moutarde à l'ancienne Steak haché de veau Omelette au fromage 
Brochette de poisson 

sauce tartare
Filet de merlu aux 
épices Italiennes 

Filet de lieu noir 
safrané

Boudin blanc à la 
pomme

Cabillaud au pesto 
rouge 

Boules au veau & jus 
estragon

Accompagnements 
au choix

Gratin de pommes de 
terre Carviar d'aubergine Poêlée de potiron Potatoes Brocolis au persil

Fenouil braisé aux 
baies roses 

Blé Boulgour Epinards à la crème Penne

Produit laitier 
ou fromages 

au choix

Camembert St paulin Petit Suisse nature Tomme noire Petit suisse nature

Fromage blanc nature Petit Suisse nature Emmental Yaourt nature Cheddar 

Desserts
au choix

Fruit de saison
Tarte aux poires du 

Chef Fruit de saison
Faiselle au coulis 

caramel Fruit de saison

Yaourt aux fruits Fruit de saison Pêche au sirop Fruit de saison Gaufre au sucre 

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.



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire L'ultra fondant

SEMAINE 3
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 16 septembre mardi 17 septembre mercredi 18 septembre jeudi 19 septembre vendredi 20 septembre

Entrées
au choix

Céleri rémoulade Avocat sauce aurore Radis au beurre 
Artichauts au thym 

citron 
Salade romaine aux 

croûtons
Salade de brocolis à 

l'échalote
Crêpe au fromage Betteraves à la 

bulgare 
Maquereaux au citron Salade de lentilles au 

thym

Plats au 
choix

Rôti de porc aux 
pruneaux 

Emincé de boeuf au 
curry Omelette aux poivrons

Cuisse de poulet au 
paprika 

Dos cabillaud à 
l'estragon 

Filet de colin au thym Filet de mostelle 
beurre au curry 

Pavé de hoki aux 
herbes 

Filet de saumonette 
basilic 

Escalope veau sauce 
forestière

Accompagnements 
au choix

Riz basmati
Tomates à la 
Provençale Semoule aux raisins P. de terre Frites Blé 

Petits pois & carottes Pommes de terre 
vapeur 

Fondue de poireaux Haricots verts au 
beurre 

Gratin de chou-fleur

Produit laitier 
ou fromages 

au choix

Camembert Petit suisse nature Rouy Gouda Fromage blanc nature 

Yaourt nature Gruyère Fromage blanc nature Petit suisse nature Chèvre 

Desserts
au choix

Liégeois chocolat Fruit de saison
Choux à la crème du 

Chef Fruit de saison Poire au sirop 

Fruit de saison Yaourt aux fruits Fruit de saison Mousse à la mangue 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.



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire L'ultra fondant

SEMAINE 4
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 23 septembre mardi 24 septembre mercredi 25 septembre jeudi 26 septembre vendredi 27 septembre

Repas des élèves

Entrées
au choix

Betteraves à la 
Bulgare Pâtes au thon & maïs 

Haricots verts en 
vinaigrette Radis roses - beurre

Artichauts à la crème 
au citron 

Salade verte aux 
croûtons à l'ail

Concombre & féta Poireaux en 
vinaigrette 

Salade de riz façon 
Niçoise Riz aux olives noires 

Plats au 
choix

Chipolatas au thym 
Emincé volaille à la 
crème Normande 

Boulettes de boeuf au 
jus tomaté Cordon bleu

Filet de saumonette au 
laurier 

Filet de cabillaud au 
pesto rouge 

Filet de hoki crumble 
aux herbes 

Omelettes aux lardons Nuggets de Poisson Jambon braisé

Accompagnements 
au choix

Macaronis au beurre Poêlée de légumes (petits 
pois,chou romanesco) Nouilles chinoises Potatoes

Purée de pommes de 
terre 

Jardinière  de légumes Lentilles aux carottes Endives braiseés Navets braisés Epinards safranés

Produit laitier 
ou fromages 

au choix

Gouda Fromage blanc nature Bleu Kiri Mimolette 

Petit suisse nature Brie Yaourt nature Petit Suisse nature Fromage blanc nature 

Desserts
au choix

Entremet au citron Fruit de saison Fruit de saison Glace
Panna cotta au 
caramel du Chef

Fruit de saison Abricots au sirop Crème aux oeufs 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.



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte paillasson poireaux & pommes de terre

SEMAINE 5
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 30 septembre mardi 01 octobre mercredi 02 octobre jeudi 03 octobre vendredi 04 octobre

Entrées
au choix

Salade d'haricots 
rouges en vinaigrette 

Tarte paillasson poireaux 
& pomme de terre Pâté de campagne 

Carottes râpées aux 
agrumes 

Céleri rémoulade au 
curry 

Taboulé oriental Sardines au basilic 
Duo de fleurette en 

vinaigrette Macédoine de légumes 
Fenouil aux baies 

roses 

Plats au 
choix

Lasagnes bolognaise 
Emincé de porc 

forestière Oeufs à la florentine 
Cuisse de poulet aux 

épices Thaï Merlu à la provençale 

Filet de mostelle en 
croûte d'herbes

Lieu noir en papillote Brochette de poisson 
sauce tartare 

Dos de cabillaud sauce 
exotique 

Merguez sauce 
piquante 

Accompagnements 
au choix

Purée de patate douce Semoule nature Mousselline de panais Frites Duo de courgettes 

Méli mélo de légumes 
(poivron, aubergine)

Carottes rôties à 
l'estragon 

Polenta au maïs Gratin de poireaux Farfalles aux herbes 

Produit laitier 
ou fromages 

au choix

Camembert Fromage blanc nature Gruyère Gouda Bûche de chèvre

Petit suisse nature Coulommiers Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature

Desserts
au choix

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison
Crème caramel au 

beurre salé du Chef
Mousse au chocolat 

blanc

Abricots au sirop Gaufre au sucre Entremet vanille 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.



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte paillasson poireaux & pommes de terre

SEMAINE 6
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 7 octobre mardi 08 octobre mercredi 09 octobre jeudi 10 octobre vendredi 11 octobre

1ère Rencontre Du Goût 2019 sur le thème HAPPY TARTERIE

Entrées
au choix

Chou-fleur en 
vinaigrette Tomates vinaigrette

Concombres à la 
crème

Tarte aux légumes du 
soleil Potage Parisien

Quiche de bergue Crêpe au fromage
Emincé de radis à la 

ciboulette Oeuf dur mayonnaise Céleri rémoulade

Plats au 
choix

Omelette portugaise
Flamiche aux harengs, 

poireaux & fromage Chipolatas
Filet de hoki à 

l'estragon Rôti de boeuf

Burger veau & son jus Jambon braisé Cabillaud en croûte 
d'herbes

Cuisse de poulet au 
thym

Saumonette aux 
poivrons verts

Accompagnements 
au choix

Purée de pommes de 
terre Salade verte Lentilles natures Frites Embeurré de choux 

Epinards  Penne au beurre Fenouil braisé Poêlée de légumes 
(aubergine, champignon) Blé aux épices 

Produit laitier 
ou fromages 

au choix

Carré de l'est Gruyère Mimolette Fromage blanc nature St Paulin 

Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Tomme blanche Petit suisse nature 

Desserts
au choix

Entremet praliné Fruit de saison Tartelette des Iles Fruit de saison
Tarte ganache aux 2 

chocolats et graines de 
sésame

Fruit de saison Pêche au sirop Fruit de saison Cocktail de fruits 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.



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte paillasson poireaux & pommes de terre

SEMAINE 7
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 14 octobre mardi 15 octobre mercredi 16 octobre jeudi 17 octobre vendredi 18 octobre

Repas des élèves

Entrées
au choix

Champignons à la 
tomate Duo de fleurette 

Salade de lentilles aux 
légumes Taboulé au poulet

Saucisson à l'ail Mâche aux croûtons Pomelos Jus  d'agrumes 

Plats au 
choix

Dos de colin au beurre 
blanc 

Emincé de boeuf aux 
olives noires 

Cuisse de poulet au jus 
corsé 

Saucisse de 
Strasbourg

Rôti de dinde  au thym Filet de hoki au coulis 
de poivrons jaunes 

Oeufs brouillés au 
fromage 

Filet de poisson meunière 
sauce tartare 

Accompagnements 
au choix

Haricots beurre Coquillettes nature Chou-rouge braisé 
Duo de carottes à la 

coriandre

Boulgour Petits pois à la 
Française 

Gratin pommes de 
terre 

Blé au beurre 

Produit laitier 
ou fromages 

au choix

Petit suisse nature Edam Tomme noire Gouda 

Coulommier Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature 

Desserts
au choix

Paris-Brest Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Fruit de saison
Mousse de chocolat au 

lait Gâteau de riz Tarte aux pommes 

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.


