
Semaine 
du 16/09/2019 
au 20/09/2019

Semaine 
du 23/09/2019 
au 27/09/2019

Semaine 
du 02/09/2019 
au 06/09/2019

Semaine 
du 09/09/2019 
au 13/09/2019

Lundi
Pavé de merlu sauce aurore
Petits pois  à la lyonnaise
Pommes lamelles vapeur
Yaourt nature et sucre  

Yaourt aromatisé  
Fruit de saison

Goûter
Petit pain au lait

Jus d’orange

Mardi
Concombre   vinaigrette et Maïs

Salade de tomates au maïs
Escalope de porc charcutière

Haricots verts
Lentilles   

Mousse au chocolat au lait
Gélifié nappé au caramel

Vinaigrette traditionnelle au basilic
Goûter

Mimolette prédécoupée
Pain de campagne

 Mercredi
Sauté de dinde sauce curcuma   

potiron  
Chou-fleur  saveur soleil

Pommes rissolées
Pont l’Evêque  

Saint Paulin
Fruit de saison

Goûter
Fromage blanc aux fruits

Coupelle de confiture de fraises
Pain

 Jeudi 
Carottes râpées   base cocktail 

basilic
Salade verte 
Haché de Bœuf

Blettes à la tomate
Penne  Emmental râpé

Fromage frais sucré
Fromage frais aux fruits  

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote
Goûter

Coupelle de compote de poires
Coupelle de pâte à tartiner

Pain

Vendredi
Rôti de veau sauce curry 

Haricots rouges et herbes de pro-
vence

Riz  créole
Pavé demi sel

Cotentin
Flan vanille coco   

Goûter
Fruit de saison

Bongateau à la fraise

Lundi
Tomates et féta   

Concombre et feta   
Cordon bleu

Haricots beurres à l’ail
Pommes rissolées

Coup. purée pomme banane   
Sablé Retz

Coup. purée pomme fraise   
Sablé Retz

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote
Goûter

Fromage frais sucré
Coupelle Confiture d’Abricots

Pain

Mardi
Steak de colin sauce aneth

Brocolis braisés
Penne et emmental râpé

Edam
Montboissier

Fruit de saison
Goûter

Tablette de chocolat au lait
Coupelle de compote de pomme

Pain

 Mercredi
 Salade verte 
Radis et beurre

Boulettes surprise
Poêlée de légumes béarnaise

Riz  créole
Fromage blanc aux fruits

Fromage blanc sucré
Vinaigrette traditionnelle

Goûter
Madeleine

Fruit de saison

 Jeudi
Salade de haricots verts

Betteraves   
Sauté de boeuf sauce bédouin 

Légumes couscous 
Semoule

Gélifié nappé au caramel
Gélifié au chocolat

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote
Goûter

Lait demi-écrémé
Sablé Retz

Vendredi
Poulet émincé à l’ancienne   

Carottes  saveur du jardin
Purée de pommes de terre 

Yaourt nature et sucre  
Yaourt aromatisé  

Fruit de saison
Fruit de saison

Goûter
Fraidou

Pain aux noix

Lundi
Omelette

Epinards  à la béchamel
Riz  créole

Cantal   
Gouda

Fruit de saison
Goûter

Gélifié à la vanille
Cookie au cacao

Mardi
Concombre en salade et Mozzarella 

Tomate et mozzarella
Jambon de Paris 
Carottes  braisées
Lentilles cuisinées

Yaourt nature et sucre  
Yaourt aromatisé  

Vinaigrette traditionnelle au basilic
Goûter

Croissant
Coupelle compote pomme fraise

 Mercredi
Poulet rôti  

Petits pois très fins
Purée de pommes de terre 

Brie
Coulommiers
Fruit de saison
Fruit de saison

Goûter
Jus d’orange

Coupelle Confiture de prunes
Pain 

 Jeudi 
cocktail de la rentrée 

Melon jaune
Pastèque

Aiguillette de colin et sa sauce enro-
bante à l’échalotte

Brocolis braisés
Pommes smile

Petit pot vanille-chocolat 
Goûter

Pavé demi sel
Pain de campagne

Vendredi
Salade de tomates

Carottes râpées   
Rôti de bœuf 

Haricots verts
Coquillettes  Emmental râpé

Fromage frais aux fruits  
Fromage frais sucré

Vinaigrette traditionnelle ciboulette
Goûter

Gaufre Fantasia
Fruit de saison

Lundi
Betteraves    et emmental

Macédoine vinaigrette et emmental
Paëlla au poulet   et riz 

Fruit de saison
Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote
Goûter

Fromage fondu Président
Pain aux céréales

Mardi
Concombre en salade et mimolette 

Salade verte  et mimolette
Filet de hoki sauce citron

Courgettes en rondelle saveur aneth 
citron

Semoule 
Moëlleux citron   

Vinaigrette traditionnelle au basilic
Goûter

Coupelle de compote de pomme
Coupelle de confiture de fraises

Pain

 Mercredi
Bœuf sauté sauce bercy 

Haricots verts  à la provençale
Pommes lamelles vapeur

Fromage frais aux fruits  
Fromage frais sucré

Salade de fruits (ananas & kiwi)   
Goûter

Briquette de lait chocolaté
Bongateau au chocolat

 Jeudi
Boulettes surprise

Epinards béchamel
Blé  et jus de légumes

Gouda
Tomme blanche

Coup. purée pomme  Cigarette 
russe

Coup. purée pomme fraise  Ciga-
rette russe

Goûter
Fruit de saison

Madeleine Longue

Vendredi
Rosette et cornichons

Roulade de volaille et cornichons
Filet de limande meunière

Poireaux braisés
Purée de pommes de terre 

Yaourt nature et sucre  
Yaourt aromatisé  

Goûter
Fromage frais sucré

Tablette de chocolat au lait
Pain

Semaine 
du 30/09/2019 
au 04/10/2019

Semaine 
du 07/10/2019 
au 11/10/2019

Lundi
Aiguillette de colin meunière

Haricots verts
Pommes rissolées

Camembert
Carré de l’est
Fruit de saison

Goûter
Lait demi-écrémé

Coupelle Confiture de groseilles
Pain

Mardi
Concombre   vinaigrette et  

mimolette 
Endives et mimolette
Axoa de boeuf 

Riz  créole
Piperade

Coup. purée pomme  Galette Saint 
Michel

Coup. purée pomme abricot  
Galette Saint Michel

Vinaigrette traditionnelle au basilic
Goûter

Pain au chocolat
Fruit de saison

 Mercredi
Carottes râpées   

Radis et beurre
Chicken wings  

Chou-fleur saveur du jardin
Boulgour 

Yaourt nature et sucre  
Yaourt aromatisé  

Goûter
Bongateau au chocolat

Coupelle de compote de pomme

 Jeudi
Omelette

Carottes  braisées
Lentilles   

Saint Nectaire   
Tomme blanche

Cake à la vanille   
Goûter

Yaourt nature sucré
Coupelle de pâte à tartiner

Pain

Vendredi
Carré de porc fumé au jus

Petits pois très fins
Macaroni  Emmental râpé
Fromage frais aux fruits  

Fromage frais sucré
Fruit de saison
Fruit de saison

Goûter
Edam prédécoupé 
Pain de campagne

Lundi
Salade verte  Sauce salade passion

(purée de fruits de la passion, huile de 
colza, moutarde, eau, sel)

Bœuf sauté bobotie
Légumes couscous
Boulgour  safrané
Gélifié au chocolat

Gélifié nappé au caramel
Goûter

Lait demi-écrémé
Coupelle de confiture de fraises

Baguette

Mardi
Steak de colin garniture cerfeuil

Courgettes aux douceurs antillaises
Penne  et emmental râpé 

Tomme blanche / Edam
Cake surprise  

Goûter
Fruit de saison
Petits beurre

 Mercredi
Pain carottes à l’aneth

(Fromage blanc, semoule fine, œufs, ail, 
carottes, mayonnaise et aneth)

Haché de veau sauce jumbalaya
Purée de céleri et pommes de terre
Salade de fruits : Pomme bicolore  
Ananas frais  Jus d’orange  Basilic

Goûter
Fromage frais sucré, Madeleine 

 Jeudi
Tortelloni Pomodoro et Mozzarella à 

l’ail et à l’échalote 
Salade verte    

Yaourt aromatisé  
Yaourt nature et sucre  

Fruit de saison
Vinaigrette traditionnelle à l’échalote

Goûter
Fromage fondu Président

Pain aux céréales

Vendredi 
Radis et sauce piccalilli

(crème liquide, choux fleurs, carottes, 
cornichons, vinaigre, paprika)

Pavé de merlu sauce homardine
(fenouil, crème liquide, tomates, 4 

épices, beurre, thym frais, farine de riz, 
bisque de homard, oignons, eau, ail)

Poêlée de légumes béarnaise
Riz  à l’indienne

(riz long, oignons, lentills, brunoise de 
légumes, beurre et tandoori)

Fromage blanc, compote de pêche  
et spéculoos

Goûter
Tablette de chocolat au lait

Jus de pommes, Pain
 

Agriculture Biologique

Label Rouge

Race à viande

Recette maison

Innovation Culinaire

Appellation d’origine contrôlée

Produits locaux

Menus maternelle : 
un seul choix de laitage et dessert



Menus

du 02 septembre 2019

au 01 novembre 2019

Primaire/Maternelle

Semaine 
du 14/10/2019 
au 18/10/2019

Semaine 
du 28/10/2019 
au 01/11/2019

Semaine 
du 21/10/2019 
au 25/10/2019

Lundi
Gratin de la mer
Salade verte 

Edam
Saint Paulin

Coup. purée pomme abricot   
Cigarette russe

Coup. purée pomme banane  
Cigarette russe

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote
Goûter

Petit Louis
Pain aux noix

Mardi
Concombre  en salade

Radis et beurre
Croq surprise

Chou-fleur  saveur antillaise
Blé  et jus de légumes

Fromage frais aux fruits  
Fromage frais sucré

Vinaigrette traditionnelle au basilic 
Goûter

Fruit de saison
Tablette de chocolat au lait

Pain

 Mercredi
Hachis parmentier 
à la purée de légumes

Salade verte    
Coulommiers
Camembert

Fruit de saison
Vinaigrette traditionnelle

Goûter
Jus de pommes

Madeleine

Jeudi
Potage de légumes    

Cordon bleu
Ratatouille

Spirales  Emmental râpé
Yaourt nature et sucre  

Yaourt aromatisé  
Goûter

Fruit de saison
coupelle Confiture de groseilles

Pain

Vendredi
Salade de betteraves et emmental

Rôti de veau aux pruneaux 
Aloo Gobi

(Chou fleur, pommes de terre, oignons, 
curry)

Riz  créole
Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle ciboulette
Goûter

Briquette de lait fraise
Gaufre Fantasia

Lundi
Steak de colin sauce Nantua
Petits pois  à la lyonnaise

Riz  créole
Fourme d’Ambert  

Edam
Fruit de saison
Fruit de saison

Goûter
Brioche

Coupelle compote pomme fraise

Mardi
Saucisse fumée

Compotée de tomate
Haricots blancs à l’ail
Yaourt aromatisé  

Yaourt nature et sucre  
Fruit de saison 
Fruit de saison 

Goûter
Pavé demi sel

Pain de campagne

 Mercredi
Salade verte  et thon
Carottes râpées et maïs

Haché de bœuf sauce olives
Semoule 

Fromage frais sucré
Fromage frais aux fruits  
Vinaigrette traditionnelle

Goûter
Coupelle de compote de pomme

Coupelle Confiture de prunes
Pain

Jeudi
Potage crécy et emmental râpé

( carottes, pommes de terre)   
Poulet rôti  

Haricots verts  saveur du midi
Pommes sautées

Dosette de ketchup
Cake nature   

Goûter
Cookie au cacao
Fruit de saison

Vendredi
FÉRIÉ

Lundi
Salade verte  Oeufs durs

Escalope de porc provençale
Petits pois saveur du midi

Semoule 
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Vinaigrette traditionnelle  
à l’échalote

Goûter
Briquette de lait chocolaté

coupelle Confiture d’Abricots
Pain

Mardi
Filet de hoki sauce condiments

Haricots beurre à la tomate
Riz  aux petits légumes 

Gouda 
Pont l’Evêque local

Fruit de saison
Goûter

Jus d’orange
Petit pain au lait

  Mercredi
Velouté de carottes et d’oranges

Haché de veau sauce miel
Courgettes relevées au colombo

Flageolets
Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc et sucre

Goûter
Fruit de saison

Coupelle de confiture de fraises
Pain

Jeudi
Carottes  râpées à la méridionale 

et emmental
Concombre  vinaigrette  et 

mimolette 
Sauté de dinde à la tomate     

Pommes de terre et navets à la 
crème moutarde à l’ancienne
Cake garniture myrtilles   

Vinaigrette traditionnelle  
à l’échalote

Goûter
Cotentin

Pain de campagne

Vendredi 
Rôti de bœuf  

et dosette de ketchup
Brocolis braisés

Pommes rissolées
Yaourt nature et sucre  

Yaourt aromatisé  
Fruit de saison

Goûter
Gaufre Fantasia

Coupelle de compote  
pomme-cassis


