
  

 

          

  

    Lundi 31 Août  Lundi 07 Septembre  Lundi 14 Septembre  Lundi 21 Septembre        Lundi 28 Septembre   

Salade verte     
Pavé de cabillaud au lait de    
coco 
Pomme vapeur                 
Saint môret 
Nectarine  
Gouter : viennoiserie, jus 

Betteraves   

Poulet basquaise    

Riz   
Livarot  
Prune  
Gouter : pain, barre chocó, jus   

Repas végétarien  
Salade de pommes de terre  
Omelette   

Poêlée campagnarde  
Chaource 
Pomme 
Gouter : pain, confiture, fruit       

Salade de haricots rouges et maïs    
Poisson      

Courgettes à la tomate    
Pont l’Evêque 

Poire    
Gouter : Yaourt à boire, gâteau                                                    

Chou blanc bio    

Pilons de poulet                             
Frites 
Bonbel    
Raisin   
Gouter : Crème caramel, gâteau 

Mardi 01 Septembre   Mardi 08 Septembre  Mardi 15 Septembre  Mardi 22 Septembre           Mardi 29 Septembre 

Pomelo         
Raviolis sans viande      
St nectaire  
Compote pomme/banane     
Gouter : pain, confiture, jus                            

Taboulé  
Bœuf bourguignon    
Jeunes carottes  
Yaourt  velouté aux fruits  

Poire   
Gouter :salade de fruits,gateau                       

Repas oriental 
Carottes râpées au cumin 

Boulettes d’agneau façon tajine     

Semoule aux raisins   
Yaourt nature 
Croisillon abricot 
Gouter : Compote, gâteau  

Melon   
Aiguillettes de poulet à la moutarde    

Carottes persillées     
Petit suisse nature    
Crêpe chocolat 
Gouter : pain au lait, confiture, lait        
                                        

Carottes râpées     
Saute de bœuf au thym   

Haricots verts                
Fromage blanc     
Tarte au chocolat  
Gouter : fruit, yaourt 

Mercredi 02 Septembre   Mercredi 09 Septembre  Mercredi 16 Septembre  Mercredi 23 Septembre          Mercredi 30 September   

Salade de maïs    
Escalope de dinde à la crème  
Haricots verts    

Cantal   

Pomme    
Gouter: Compote, 
Madeleine                                                      

Melon 
Rôti de dinde  

Purée de  potiron  
Macadam    
Tarte normande 

Gouter : pain, fromage, jus   

Tomate          
Filet de colin sauce hollandaise    
Coquillettes           

Saint Moret   
Prune   

Gouter : pain, barre chocó, jus         

Roulé au fromage 
Sauté de bœuf à la provençale    

Brocolis             
Fourme d’Ambert                 
Ananas    
Gouter : pain, barre chocó, jus            
                                               

Crêpe au fromage    
Pave de merlu a la tomate    

Farfale          
Saint nectaire 
Kiwi    
Gouter : pain, barre chocó, jus 

Jeudi 03 Septembre   Jeudi 10 Septembre  Jeudi 17 Septembre   Jeudi 24 Septembre Jeudi 01 Octobre   

Tomate      
Poisson pané     
Blé à la tomate                    
Chaource 
Mousse au chocolat   
Gouter: Yaourt à boire, 
gâteau                                      

Repas végétarien 
Pomelos 
Risotto aux petits pois 

Petit suisse nature  
Banane        
Gouter: Yaourt à boire, gâteau   

Surimi  
Fricassée de poulet 

Lentilles           
Cantal  
Raisin   
Gouter: Compote, gâteau     

Concombre   
Pavé de merlu sauce beurre citron       
Pommes de terre  
Livarot  
Compote pomme abricot        
Gouter : barre marbre chocó, fruit                                  

Salade de riz au thon      
Rôti de porc au jus    
Petits pois/carottes  
Fourme d’Ambert     
Poire    
Gouter : compote, barre bretonne    
     

Vendredi 04 Septembre  Vendredi 11 Septembre  Vendredi 18 Septembre   Vendredi 25 Septembre Vendredi 02 Octobre   

Repas végétarien 

Salade de Haricots verts    
Omelette aux champignons  
Gratin de chou-fleur bio  
Fromage blanc nature 
Ananas   
Gouter : pain, fromage, jus   

Concombre bulgare    
Dés de colin sauce safranée  
Boulgour aux épices 
Coulommiers 

Compote pomme   
Gouter :Viennoise nature,barre 
choco, lait   

Céleri rémoulade  
Sauté de bœuf aux olives  

Haricots beurre   
Comté                                 
Riz au lait          
Gouter : Viennoise chocó, jus   
 
 

Repas végétarien 
Cœur de laitue   
Raviolis de légumes   

Yaourt nature    
Banane 
Gouter : Mousse chocó, gâteau    
                 

Céleri rémoulade   

Couscous de légumes  
Boulgour aux épices  
chaource 
Ile flottante  
Gouter : pain, fromage, jus     
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