
 

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

Semaine 
du 15/10/2018 
au 19/10/2018

Semaine 
du 22/10/2018 
au 26/10/2018

Semaine 
du 01/10/2018 
au 05/10/2018

Semaine 
du 08/10/2018 
au 12/10/2018

Lundi
Sauté de boeuf  
à la sauce charcutière

Carottes     
saveur du soleil

Purée de pommes de terre
Yaourt nature de la Ferme de Viltain   

Fruit de saison
Goûter

Coupelle de compote de pomme
Baguette

Coupelle de confiture de fraises

Mardi
Jambon de Paris 

Courgettes  braisées
Coquillettes  et Emmental râpé

Saint Nectaire
Montboissier

Compote de pommes   
Compote de pomme-abricot   

et petits beurre
Goûter

Petit suisse aux fruits
Baguette

Tablette de chocolat au lait

 Mercredi
Concombre en salade

Carottes  râpées    
Vinaigrette traditionnelle 
Steak de colin sauce aurore

Bouquet de brocolis     
Semoule   et jus de légumes

Yaourt   brassé fraise 
Yaourt   nature sucré 

Goûter
Fruit de saison
Moëlleux citron

 Jeudi 
Chicken wings 

Haricots beurre à la tomate
Riz  safrané
Tomme noire
Cantal AOP

Fruit de saison   
Goûter

Yaourt nature sucré
Croissant

Vendredi
Céleri  rémoulade 
Salade de tomates

Vinaigrette traditionnelle ciboulette 
Steak haché de bœuf 

Dosette de ketchup
Epinards  à la béchamel

Pommes rissolées  
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Goûter
Pain aux céréales

Fraidou

Lundi
Pâté de foie et cornichons   

Roulade de volaille et cornichons
Filet de cabillaud sauce citron
Mater : steak haché cabillaud 

sauce citron
Courgettes  aux herbes

Riz  créole
Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré
Goûter

Fruit de saison
Barre de céréales

Mardi
Omelette

Légumes couscous   
Boulgour  et jus de légumes

Fromage fondu Président
Saint Môret

Fruit de saison   
Goûter

Yaourt nature sucré
Baguette

Tablette de chocolat au lait

 Mercredi
Carottes      couleurs

Cœur de laitue
Vinaigrette traditionnelle 

Filet de hoki et citron
Haricots verts    

saveur du midi
Gratin campagnard 
Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré
Goûter

Pain de campagne
Edam ( Prédécoupé )

 Jeudi 
Poulet rôti 

Petits pois extra à la lyonnaise
Pommes sautées

Gouda   
Emmental   

Fruit    
Fruit de saison

Goûter
Jus de pommes

Cake au miel et à l’orange  

Vendredi
Rôti de boeuf  

Chou-fleur   
Purée de patate douce  

et pommes de terre
Camembert

Pavé demi sel
Cake au chocolat blanc 

Goûter
Lait demi-écrémé

Coupelle de confiture de fraises
Baguette

Lundi
Sauté de boeuf 

sauce blanquette
Ratatouille

Riz  safrané
Saint Paulin

Pont l’Evêque AOP
Ananas au sirop
Abricots au sirop
&  Petit beurre

Goûter
Madeleine

Fruit de saison

Mardi
Concombre              
Cœur de laitue

Vinaigrette traditionnelle au basilic  
Cordon bleu

Purée de pommes de terre,  
Haricots verts 

Petit suisse sucré
Petit suisse 

 aux fruits 
Goûter

Fruit de saison
Coupelle de confiture de fraises

Baguette

 Mercredi
Saucisse de Toulouse

Carottes   
 braisées

Lentilles  au jus
Brie

Carré de l’est
Fruit de saison  

Goûter
Briquette de lait chocolaté

Pain au lait

 Jeudi 
Céleri  rémoulade
Salade de tomates

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote
Filet de hoki bourride
Mater : steak de colin

Brocolis
Pommes vapeur

Façon pêche melba
(Fromage blanc, pêche au sirop, sauce fraise)

Goûter
Pain aux céréales

Saint Paulin

Vendredi
Rôti de veau

 au jus
Légumes  couscous

Boulgour  et jus de légumes
Tomme blanche

Gouda
Fruit 
Goûter

Petit suisse sucré
Pain au chocolat

Tous fous du goût ! 
MYSTERE EN CUISINE

Lundi
Filet de merlu sauce au miel

Carottes  braisées
Pommes de terre       rissolées

Yaourt   Les 2 vaches  au citron
Yaourt  Les 2 vaches  à la vanille

Fruit  
Goûter

Coupelle de compote de poires
Chocolat au lait

Baguette

Mardi
Salade batavia et  mimolette

Carottes    râpées
Vinaigrette traditionnelle au basilic 

Emincé de dinde 
au chocolat & corn flakes

(Chocolat noir, carottes, oignons, ail, double  
concentré de tomate, thym frais et sel)

Ratatouille
Macaronis  saveur du soleil  

et Emmental râpé
Cake à la vanille violet

(Farine, œufs, sucre, huile, yaourt brassé, vanille, carottes 
brunoise violette et levure)

Goûter
Fruit de saison
Prince chocolat

 Mercredi
Navette crémeuse

(Navette, chou fleur, St Môret, sel, huile d’olive et jus 
de citron)

Pain de viande sauce tomate
(Haché de bœuf, oignons, ail, thym, tomates concassées, 
sauce pizza, blanc d’œufs, chapelure, persil et ketchup)

Petits pois  à la lyonnaise
Dés de pommes de terre vapeur 

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Goûter
Cake à l’orange 
Fruit de saison

 Jeudi 
Sauté d’agneau sauce bobotie

Semoule   infusée à la menthe
(Semoule couscous, eau, cannelle et menthe fraîche)

P’tit Louis
Petit moulé ail et fines herbes

Fruit de saison   
Goûter

Pain de campagne 
Pâte à tartiner

Vendredi
Cake emmental aux olives  

Steak de colin aux abricots
(Abricots au naturel,abricots secs, sel, ail, carottes rondelles, 

crème liquide, eau et farine de riz)
Duo de courgettes fondantes

(Courgette verte et jaune, huile, sel et persil plat)

Riz  au curcuma
(Riz long, oignons, curcuma, eau, ail et huile)

Compote cherry
Mikado déco

(Compote de pomme et garniture cerises griottes)
Goûter

Fromage blanc aux fruits
Baguette

Confiture de groseilles

Semaine 
du 29/10/2018 
au 02/11/2018

Semaine 
du 05/11/2018 
au 09/11/2018

Lundi
Axoa de boeuf

Carottes   saveur antillaise
Riz  créole
Cantal AOP

Edam
Fruit de saison     

Goûter
Lait demi-écrémé

Baguette
Confiture d’Abricots

Mardi
Concombre en salade

Cœur de laitue
Vinaigrette traditionnelle au basilic 

Steak de colin à l’armoricaine
Purée de pommes de terre,  
Haricots verts et brocolis
Petit suisse     aux fruits

Petit suisse sucré
Goûter

Pain aux céréales 
Fromage fondu Président

 Mercredi
Potage au potiron 

Rôti de porc
Beignets de chou-fleur
 Dosette de ketchup

Ile flottante 
et sauce fraise

Goûter
Petit suisse aux fruits

Brioche aux pépites de chocolat

 Jeudi 
FÉRIÉ 

Vendredi
Tomates et oeuf dur et mimolette

Vinaigrette traditionnelle ciboulette 
Emincé de poulet 

 sauce civet
Pommes de terre  rissolées 
Crème dessert au chocolat
Crème dessert au caramel

Goûter
Tablette de chocolat au lait

Baguette
Jus d’ananas

Lundi
Salade verte   

Concombre en salade
Vinaigrette traditionnelle à l’échalote 

Filet de limande à l’estragon
Epinards  béchamel

Pommes vapeur
Crème dessert au chocolat
Crème dessert à la vanille

Goûter
Jus d’orange

Brioche pépites de chocolat

Mardi
Merguez douce

Légumes   couscous 
Semoule  et jus de légumes

Camembert
Tomme blanche

Compote de pommes   
Compote de pomme-abricot   

Et petit beurre
Goûter

Briquette de lait chocolaté
Baguette

Coupelle de confiture de prunes

 Mercredi
Filet de colin pané

Bouquet de brocolis   
Spirales  Emmental râpé

Gouda
Pont l’Evêque AOP   

Fruit de saison  
Goûter

Baguette
Tablette chocolat au lait
Compote pomme cassis

 Jeudi
Velouté d’endives, emmental  

et  Croûtons 
Rôti de veau   à la crème

Courgettes  aux douceurs antillaises
Riz  créole

Tarte flan
Goûter

Pain de campagne
Fromage fondu

Vendredi
Roulé au fromage
Crêpe au fromage
Chicken wings 

Haricots verts   extra fins
Pommes campagnardes

Fruit de saison
Goûter

Cake aux pépites de chocolat 
Briquette de jus de pommes



Menus

du 03 septembre 2018

au 28 septembre 2018

Primaire/Maternelle

Semaine 
du 10/12/2018 
au 14/12/2018

Semaine 
du 12/11/2018 
au 16/11/2018

Semaine 
du 26/11/2018 
au 30/11/2018

Semaine 
du 17/12/2018 
au 21/12/2018

Semaine 
du 19/11/2018 
au 23/11/2018

Semaine 
du 03/12/2018 
au 07/12/2018

Lundi
Boulettes agneau sauce échalote

Ratatouille
Blé  et jus de légumes
Pont l’Evêque   AOP

Brie
Fruit de saison

Goûter
Baguette

Coupelle de confiture de prunes
Briquette de lait nature

Mardi
Salade coleslaw

(Carottes râpées, chou blanc, mayonnaise)

Salade verte
Vinaigrette traditionnelle  

au basilic 
Sauté de bœuf 

 mironton
Purée de pommes de terre  

Yaourt   aromatisé
Yaourt    nature sucré

Goûter
Barre de céréales pommes abricots

Fruit

 Mercredi
Carottes râpées  locales

 et croûtons
Concombre en salade et croûtons

Vinaigrette traditionnelle 
Filet de merlu sauce bourride

Haricots verts  aux parfums du jardin
Riz  créole

Mousse au chocolat au lait
Crème dessert à la vanille

Goûter
Pain de campagne
Edam prédécoupé

 Jeudi
MENU DE NOËL

Goûter
Croissant

Fruit

Vendredi
Roulé au fromage
Crêpe au fromage

Croq veggie à la tomate
Haricots beurre

Coquillettes  et emmental râpé
Fruit de saison

Goûter
Baguette

Tablette de chocolat au lait
Yaourt nature sucré

Lundi
Emincé de dinde  sauce lyonnaise

Carottes      
Lentilles
Fromy

Petit moulé nature
Fruit de saison  

Goûter
Croissant

Coupelle de compote pomme fraise

Mardi
Salade verte  et  mimolette

Concombre et mimolette
Vinaigrette traditionnelle au basilic 

Filet de saumon à la provençale
Compotée de tomate

Coquillettes   et emmental râpé
Yaourt    aromatisé

Yaourt         
 nature sucré

Goûter
Baguette

Coupelle de confiture de fraise
Jus de pommes

 Mercredi
Salade d’endives et thon

Salade coleslaw et œuf dur
(Carottes, chou blanc, mayonnaise )

Vinaigrette traditionnelle
Croq veggie au fromage

Petits pois cuisinés
Pommes vapeur

Gélifié nappé au caramel
Gélifié au chocolat

Goûter
Cookie au cacao

Fromage blanc nature sucré

 Jeudi
LE PORTUGAL UN RÉGAL

Trio de crudités méditerranéen
(Navet, carottes orange et jaune, ail, basilic, épices paëlla, 

mayonnaise, huile d’olive)

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote 
Steak de colin sauce aux condiments

Riz Portugais
(Riz Camargue, ail, oignons, double concentré de tomate, 

thym frais, bouillon de légumes, carottes râpées)

Pastéi del nata
Goûter

Cake ananas 
Fruit

Vendredi
Sauté de bœuf  

sauce hongroise
Ratatouille
Semoule   
Cantal AOP

Carré de l’est
Fruit de saison

Goûter
Baguette

Pain de campagne
Pâte à tartiner

Lundi
Batavia, maïs et œuf dur

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote 
Sauté de bœuf  

 hongroise
Navets  saveur du midi

Semoule  et jus de légumes
Mousse au chocolat au lait
Crème dessert au chocolat

Goûter
Pain au chocolat

Fruit

Mardi
Omelette   

Purée de pommes de terre,  
Haricots verts et brocolis

Montboissier
Cantal AOP

Fruit de saison  
Goûter

Baguette
Tablette de chocolat au lait

Coupelle de compote pommes poires

 Mercredi
Steak de colin sauce safran

Pêle-mêle provençal
Macaroni  et emmental râpé

Petit Louis
Fraidou

Ananas au sirop 
Abricots au sirop

Et galette Saint Michel
Goûter

Cake vanille 
Jus d’orange

 Jeudi
Salade jurasienne

(Salade composée, emmmental et dés de dinde)

Radis et beurre
Vinaigrette 

Chicken wings 
Petits pois et carottes

Pommes de terre en robe des champs
Yaourt   aromatisé

Yaourt   nature sucré
Goûter

Pain de campagne
Emmental prédécoupé

Vendredi
Salade de betteraves et emmental

Macédoine et emmental
Vinaigrette traditionnelle ciboulette 

Filet de hoki à la ciboulette
Piperade

Riz   pilaf
Fruit de saison

Goûter
Baguette

Coupelle de confiture de prunes
Fromage blanc aux fruits

Lundi
Carottes      râpées, olives noires 

et mimolette
Vinaigrette traditionnelle  

à l’échalote 
Filet de limande sauce tomate

Chou-fleur et Brocolis
Blé  et jus de légumes
Moelleux aux fruits 

Goûter
Baguette

Coupelle de confiture de fraises
Coupelle de compote de pomme

Mardi
Escalope de veau haché aux 4 épices

Julienne de légumes
Pommes campagnarde

Saint Paulin
Edam

Fruit de saison
Goûter

Baguette
Barres de chocolat noir

Petit suisse aux fruits

 Mercredi
Salade verte  betteraves et œuf dur

Vinaigrette traditionnelle 
Cordon bleu

Courgettes  Mexicaine
(Courgettes, ail, oignons, huile d’olive, tomates 

concassées, haricots rouges, maïs)

Pommes rissolées   
Gélifié nappé au caramel

Gélifié à la vanille
Goûter

Fruit
Cake au chocolat 

 Jeudi
Salade d’endives
Radis rondelles

Vinaigrette traditionnelle  
à l’échalote 

Sauté de porc sauce blanquette
Carottes   saveur midi

Riz    pilaf
Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré
Goûter

Galette pur beurre
Briquette de lait nature

Vendredi
Potage au potiron  

Et emmental râpé
Sauté de bœuf  

sauce normande
Compotée de tomate
Boulgour    safrané

Fruit de saison  
Goûter

Pain de campagne
Fraidou

Lundi
Velouté d’automne  

et emmental râpé 
Sauté de porc grand mère

Carottes      
Boulgour  et jus de légumes

Yaourt nature  
de la Ferme de Viltain   

Goûter
Coupelle de compote de pomme

Madeleine

Mardi
Escalope de poulet 

 au jus
Ratatouille

Pommes vapeur
Saint Paulin

Brie
Fruit de saison  

Goûter
Jus d’orange

Cake au citron 

 Mercredi
Mâche et betteraves.

Carottes       râpées 
Vinaigrette traditionnelle 

Boulettes d’agneau  
sauce dijonnaise

Semoule   et jus
Ile flottante

Goûter
Baguette

Tablette de chocolat au lait
Fruit

 Jeudi
Concombre en salade et emmental

Céleri      râpé 
et emmental

Vinaigrette traditionnelle  
à l’échalote 

Sauté de bœuf  sauce colombo
Gratin de piperade  

et macaronis et fromage râpé
Mousse au chocolat

Goûter
Briquette de lait fraise

Gaufre

Vendredi
Filet de merlu sauce orientale

Chou-fleur  saveur soleil
Riz  pilaf

Yaourt   nature sucré
Yaourt  aromatisé

Fruit de saison
Goûter

Baguette
Coupelle de confiture d’abricots
Coupelle de compote de pomme

Lundi
Salade du chef

(Salade  composée, tomate, emmental, olive noire, 
dés de dinde)

Carottes  râpées   sauce vinaigrette 
+ Cubes d’emmental

Vinaigrette traditionnelle  
à l’échalote 
Poulet rôti 

Brocolis  
Pommes sautées

Cake au citron  
Goûter

Baguette
Tablette de chocolat au lait

Petit suisse sucré

Mardi
Cordon bleu

Epinards  à la béchamel
Blé  et jus de légumes

Camembert  
Carré frais

Fruit de saison
Goûter

Baguette
Coupelle de confiture de groseilles
Coupelle de compote de pomme

 Mercredi
Rôti de porc sauce tomate

Gratin de Crécy
(Pommes de terre, carottes, béchamel, emmental râpé)

Petit suisse    aux fruits
Petit suisse sucré
Fruit de saison  

Goûter
Petit pain au lait

Briquette de lait chocolaté

 Jeudi
Potage Dubarry 
(Pomme de terre, chou fleur)

 et  emmental râpé
Rôti de bœuf   et ketchup
Penne  et emmental râpé

Compote de pommes  et cannelle 
Compote de pommes   
et galette Saint Michel

Goûter
Pain aux céréales
Fromage fondu

Vendredi
Concombre en salade

Coeur de frisée
Vinaigrette traditionnelle ciboulette 

Filet Cabillaud sauce bourride
Mater : Steak de cabillaud  

sauce bourride
Haricots beurres à l’ail

Pommes vapeur
Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat

Goûter
Fruit

Madeleine



Semaine 
du 24/12/2018 
au 28/01/2019

Semaine 
du 31/12/2018 
au 04/01/2019

Lundi
Salade de mâche et emmental

Salade jurassienne
(Salade composée, dés de dinde, emmental)

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote 
Cordon bleu

Haricots verts  extras fins 
Riz  créole

Eclair au chocolat
Goûter

Brioche aux pépites de chocolat
Jus d’orange

Mardi
FÉRIÉ 

 Mercredi
Concombre en salade

Céleri rémoulade
Vinaigrette traditionnelle 
Filet de limande meunière

Beignets de chou-fleur
Pommes cubes à l’ail
Fromage blanc sucré

Fromage blanc aux fruits
Goûter

Baguette
Barres de chocolat noir

Coupelle de compote pomme cassis

 Jeudi
Carottes  râpées 

Radis rondelle et maïs
Vinaigrette traditionnelle à l’échalote 

Omelette   
Piperade

Penne  et emmental râpé
Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré
Goûter

Gâteau au yaourt  
Jus d’ananas

Vendredi
Roulade de volaille et cornichons

Filet de hoki sauce bercy
Mater : Pavé mariné au thym

Courgettes  à l’ail
Boulgour  et jus de légumes

Fruit de saison  
Goûter

Pain de campagne
Fromage fondu

Lundi
Betteraves et thon

Salade verte  et croûtons
Vinaigrette traditionnelle 

 à l’échalote 
Saucisse fumée   

Carottes      aux douceurs 
antillaises 

Lentilles 
Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré
Goûter

Baguette
Coupelle de confiture abricots

Briquette de lait nature

Mardi
FÉRIÉ 

 Mercredi
Colin pané

Epinards  à la béchamel
Semoule  et jus de légumes

Yaourt  lait de Vache nature et sucre
Yaourt  lait de Vache  

saveur myrtilles
Fruit de saison

Goûter
Madeleine

Petit suisse aux fruits

 Jeudi
Laitue Iceberg et mimolette

Endives   et bleu
Vinaigrette traditionnelle 

 à l’échalote 
Poulet rôti 

Navets saveur du midi
Riz  créole  et sauce tomate

Ananas au sirop
Cocktail de fruits au sirop

 Et galette St Michel
Goûter

Petit beurre
Fruit

Vendredi
Potage Crécy  

(Pommes de terre, carottes)
Et emmental râpé
Rôti de bœuf 

Petits pois extra à la lyonnaise
Pommes vapeur

Fruit de saison  
Goûter

Baguette
Tablette de chocolat au lait

Jus de pommes


