
  

 

          

  

Lundi 2 Septembre  Lundi 9 Septembre  Lundi 16 Septembre  Lundi 23 Septembre        Lundi 30 Septembre   

Melon vert      
Cordon bleu    
Petits pois 
Yaourt nature et sucre                 
Nectarine 
Gouter : pain pâte à tartiner,   
Yaourt fraise à boire    

Betteraves   

Poulet basquaise    

Coquillettes bio  
Chèvre  
Kiwi  
Gouter : pain, barre chocolat, 
compote   

Salade de pomme de terre   
Omelette  
Poêlée campagnarde  

Yaourt aromatisé bio  

Melon  
Gouter : pain, beurre, compote       

Salade de haricots rouges et maïs    
Poisson pané      

Chou-fleur bio   
Camembert 

Poire    
Gouter : liégeois fruit, biscuit                                                    

Chou blanc bio     
Pilons de poulet                             
Poêlée Chinoise  

Cantal    
Semoule au lait nappé caramel   
Gouter : pain kiri, jus 

Mardi 3 Septembre   Mardi 10 Septembre  Mardi 17 Septembre  Mardi 24 Septembre           Mardi 01 Octobre 

Tomate bio          
Bœuf au jus      
Macaronis  
Yaourt aux fruits 
Cocktail de fruits      
Gouter : gâteau, pêche                            

Taboulé  
Bœuf bourguignon    
Printaniére de légumes  

Yaourt à la myrtille bio  

Poire   
Gouter :gateau,banane ,lait                       

Carottes râpées    
Boulette d’agneau façon tajine     

Semoule  bio   
Cantal 
Cocktail de fruits 
Gouter : gâteau, fruits de saison  

Melon   

Aiguillettes de poulet à la moutarde    

Haricots verts bio   
Petit suisse nature    
Abricot au sirop  
Gouter : yaourt aromatisé, gâteau        
                                        

Concombre    
Sauté de bœuf au thym   

Coquillettes  bio                
Faisselle et confiture    
Banane   

Gouter : compote bio, gâteau  

Mercredi 4 Septembre   Mercredi 11 Septembre  Mercredi 18 Septembre  Mercredi 25 Septembre          Mercredi 02 Octobre   

Salade de lentilles    
Pépites de hoki 

Haricots verts bio   

Cantal   

Raisin   
Gouter: pain, saint Paulin 
bio, jus                                                     

Radis beurre 
Rôti de dinde cuit 

Petits pois bio  

Munster    
Riz au lait  

Gouter : viennoise nature, 
pomme   

Tomate bio       
Colombo de dinde     
Spaghettis            
Fourme d’Ambert 

Prune   

Gouter : pain pate à tartine, 
yaourt à boire         

Salade de quinoa tomate et concombre  

Saute de bœuf    
Brocolis sauce béchamel            

Yaourt nature  bio                 
Pêche    

Gouter : pain, confiture bio   , lait            
                                               

Plat sans protéine animale 
Tarte au fromage   

Riz et ratatouille  bio   

Munster           

Pomme    
Gouter : pain, pâte à tartiner, lait 

Jeudi 5 Septembre   Jeudi 12 Septembre  Jeudi 19 Septembre   Jeudi 26 Septembre Jeudi 03 Octobre   

Carottes râpées bio      
Lasagnes bolognaises     
Camembert                    
Mousse au chocolat  
Gouter: gâteau, abricot                                      

Plat sans protéine animale 
Salade de mais 
Gratin de courgettes /Riz 

Petit suisse nature bio  

Pêche bio         

Gouter : yaourt sucre bio, 
biscuit   

Surimi mayonnaise  
Fricassée de poulet 

Lentilles bio   
Yaourt nature  

Nectarine    
Gouter: barre céréales, yaourt, jus     

Chou rouge bio   
Pavé de merlu sauce beurre citron       
Pomme de terre  
Carré de l’Est    
Tarte au citron        
Gouter : compote, gâteau                                  

Carottes râpées bio       
Rôti de dinde sauce tomate    
Lentilles   

Fourme d’Ambert     
Mirabelle au sirop    
Gouter : madeleine, banane   
     

Vendredi 6 Septembre  Vendredi 13 Septembre  Vendredi 20 Septembre   Vendredi 27 Septembre Vendredi 04 Octobre   

Plat sans protéine animale 
Salade de riz hawaïenne    
Steak de soja tomate basilic 

Gratin de chou-fleur bio  
Fromage blanc nature 
Pomme   

Gouter crêpe, compote bio    

Concombre 
Dés de colin sauce safranée  
Quinoa 

Maasdam bio  
Cocktail de fruits 

Gouter :Pain, confiture, lait   

Plat sans protéine animale 

Céleri et raisin secs         

Boulgour au petit légume bio  
Port salut                                  
Tarte aux pommes          
Gouter : pain au chocolat, jus   
 
 

Plat sans protéine animale 
Salade de pâtes Mexicaine   
Aiguillette panée de blé et carottes   
Beignet de salsifis   

Saint Nectaire    

Pomme    
Gouter : pain, pâte à tartiner, jus   
                 

Macédoine mayonnaise  
Omelette aux fines herbes 
Boulgour à la tomate  
Fromage blanc nature bio 

Prune   
Gouter : viennoise chocolat, jus     
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dessin.] 

 



  

 

 


