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Légende :

MENU du 1 septembre au 16 octobre 2020
SELF /menu substitution/
4 éléments BIO

Lundi 31 août

Mardi 1 septembre

Macédoine de légumes/
Melon

PRE RENTREE

Emincé de poulet
sauce tomate

subst:filet de colin

Mercredi 2 septembre

Taboulé/
Radis et beurre
Paupiette de veau sauce
aux oignons

subst:crousti fromage

Coquillettes
Emmental râpé

Carottes à l’étuvée
Pommes de terre vapeur

Compote de pommes/
Compote pommes-cassis

Coulommiers/ Gouda

Lundi 7 septembre

Mardi 8 septembre

Carottes râpées
vinaigrette à l’orange/
Demi-avocat vinaigrette

Menu végétarien
Betteraves vinaigrette

Cassoulet
Saucisses de
Strasbourg+saucisson

Mercredi 9 septembre

Céleri rémoulade/
Pastèque
Fricassée de dinde

Boulettes sarrasin lentilles,
sauce curry
légumes, emmental
subst:quenelles nature
subst:moelleux nature

Lingot du Nord
à la tomate
Pommes de terre vapeur
Edam

sauce niçoise
Coquillettes

Yaourt aromatisé/
Yaourt nature sucré

Lundi 14 septembre

Mardi 15 septembre

Duo de crudités/
Médaillon de surimi
mayonnaise

Concombres vinaigrette/
Salami

Bolognaise de boeuf à
l’italienne

Mignon de poulet
sauce dijonnaise

Jeudi 3 septembre

italienne lentilles, brunoise
provençale)

Riz pilaf

Vendredi 11 septembre

Concombres bulgare/
Terrine de campagne

Salade de tomates
mozzarella/ Salade verte aux
dés de chèvre

subst:omelette
-sauce

Crème dessert vanille/
Flan caramel

Choix de fruits de saison

Choix de fruits de saison
Lundi 21 septembre

Mardi 22 septembre

Choix de fruits de saison
Mercredi 23 septembre

C’est l’aut omne
Céleri rémoulade/
Macédoine de légumes

Salami/
Carottes râpées
vinaigrette

Jambon blanc
label rouge

Marmite de poulet milanaise

Petits pois-carottes

Riz pilaf

Omelette
sauce aux fines herbes
Gratin de courgettes et
pommes de terre

Taboulé à la menthe

subst:nugget’s de blé

Fruit de saison

subst:timbale de thon
milanaise
Fromage blanc-coulis de
fruits rouges/
Fromage blanc-sucré

Ile flottante/
Mousse au chocolat

Tarte au sucre
Vendredi 18 septembre

Perles de pâtes napolitaine/
Radis et beurre

Menu végétarien
Laitue vinaigrette/
Pastèque

Rôti de porc
sauce aigre doux

Liégeois vanille/
Brassé aux fruits

Pizza tomates mozzarellaemmental

Compote de pommes

Jeudi 24 septembre

Vendredi 25 septembre

Melon/
Concombres à la feta

Menu végétarien
Salade de tomates vinaigrette
au basilic/ Radis et beurre

Calamars frits
à la romaine
Sauce tartare
Purée de pommes de terre
Camembert

Nouveau produit
Lundi 28 septembre

Carottes râpées

au gouda

Rôti de dinde à
l’ancienne

subst:marmite de
poisson
Pommes de terre
noisettes

Salade de fruits au
sirop

Lundi 5 octobre

Waterzoï de poisson
(aux petits légumes)
Riz pilaf

Jeudi 17 septembre

Filet de poisson meunière
Duo de carottes et
subst:bolognaise de soja subst:quenelle nature
subst:ballotine de poisso pommes de terre à la
Macaronis
Haricots verts
Riz créole
vache qui rit
Emmental râpé
Pommes de terre persillées
Maasdam

Dos de colin
façon tajine (abricots secs,
raisins secs)
Semoule

Jeudi 10 septembre

Pommes de terre rissolées

Salade de tomates
vinaigrette/ Chou-fleur
sauce cocktail

Feuilleté napolitain

Choix de fruits de saison

Poêlée de brocolis
Céréales gourmandes

Mercredi 16 septembre

Jus de pommes local
de la rentrée

Flan chocolat/
Liégeois vanille

Boeuf sauce façon
bourguignon

PRODUIT
REGIONAL
PRODUIT REGIONAL

Vendredi 4 septembre

Menu végétarien
Salade de tomates à l’hu
d’olive/Oeufs durs cockt

Lentilles et brunoise à
la provençale (sauce

Entrée avec viande

Gratin de gnocchis au
cheddar
(gnocchi, sauce blanche,
champignons grelots, carottes,
cheddar)

Tarte fine à l’abricot

Salade coleslaw/
Mortadelle
Sauté de poulet
chasseur

Mardi 29 septembre

Mercredi 30 septembre

Potage potiron/
Médaillon de surimi
mayonnaise

Betteraves vinaigrette/
Chou blanc rémoulade

Sauté de porc

Fricadelle de boeuf

Jeudi 1 octobre

Menu végétarien

subst:ballotine de poisson paprika
subst:galette de
Lasagne de légumes
sauce au miel et
boulghour pois chich
méridionale
julienne de carottes
Riz pilaf
sauce paprika
Semoule

Yaourt nature sucré/
Crème dessert praliné

Mardi 6 octobre

Menu végétarien
Lentilles vinaigrette

Pointe de brie/
Tomme blanche

Mercredi 7 octobre

Céleri mayonnaise/
Salade piémontaise

Vendredi 2 octobre

Flamiche poireaux et
roquefort
Filet de poisson pané
Chou-fleur et
pomme de terre
sauce béchamel

Edam

Mousse au chocolat/
Yaourt brassé aux fruits

Fruit de saison

Jeudi 8 octobre

Vendredi 9 octobre

Velouté d’endives/
Salade verte vinaigrette à
Salade de perles de pâtes
l’ancienne et dés de
napolitaines
chèvre/ Radis et beurre
Hachis parmentier

Rôti de porc au thym

Omelette
Frites
Ketchup

Marmite de colin
Riz pilaf
aux petits légumes

Chanteneige/
Gouda

Ile flottante/
Flan caramel

Yaourt aromatisé/
Crème dessert
chocolat

Fruit de saison

Cookie au chocolat

Lundi 12 octobre

Mardi 13 octobre

Mercredi 14 octobre

Jeudi 15 octobre

Vendredi 16 octobre

Macédoine de légumes/
Salami

Soupe de tomates/
Céleri rémoulade

Menu végétarien

D ouceur s d’aut omne

subst:quenelle
Coquillettes
Emmental râpé

Merguez
sauce provençale

subst:marmite de
poisson provençale
Semoule

Camembert

Sauté de boeuf
sauce flamande

subst:omelette

Gratin dauphinois

Choix de fruit de saison

Carottes râpées
sauce citron
ciboulette/
Demi pomelos et sucre
Filet de poisson
meunière
Epinards à la crème
Pommes de terre
vapeur

Eclair chocolat/
Eclair vanille

subst:crousti fromage
subst:parmentier de Petits pois et pommes
de terre forestières
poisson

Betteraves vinaigrette

Nugget’s de blé
Purée crécy

Potage potiron/
Salade verte vinaigrette
au ketchup
Bouchée à la reine au
poulet
sauce champignons

subst:bouchée de pois
Riz pilaf

Fromage blanc et
vergeoise/ Fromage blanc
et coulis de fruits rouges

Choix de fruit de saison

Me nus s us ce p t ib le s d e va ria t io ns s o us ré s e rve d e s a p p ro vis io nne m e nt s

