
Semaine 
du 31/08/2020 
au 04/09/2020

Semaine 
du 07/09/2020 
au 11/09/2020

Semaine 
du 14/09/2020 
au 18/09/2020

Semaine 
du 28/09/2020 
au 02/10/2020

Semaine 
du 21/09/2020 
au 25/09/2020

Semaine 
du 05/10/2020 
au 09/10/2020

Lundi
Salade verte  

Concombre  vinaigrette
Chicken wings 
Pommes rissolées

Mousse au chocolat au lait 
Goûter

Petit beurre 
Fruit

Mardi
Haché de bœuf sauce orientale

Légumes couscous 
Semoule  

Pont l’évêque AOP  
Cantal AOP

Fruit de saison
Goûter

Briquette de lait nature 
Madeleine
 Mercredi

 
Omelette nature

Ratatouille 
Riz  créole

Fromage blanc et sucre 
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison
Goûter

Fromage fondu  
Baguette

 Jeudi
Céleri râpé  et mimolette  

Salade de tomates et mimolette
Escalope de porc charcutière

Haricots verts  aux parfums du 
jardin 

Flageolets
Cake à la vanille 

Goûter
Petit pain au lait 
Fruit de saison

Vendredi
Carottes  à la vinaigrette 

Salade Coleslaw  
Filet de colin meunière 

Petits pois  à la lyonnaise 
Boulgour  

Yaourt aromatisé  
Yaourt nature  et sucre

Goûter
Tablette de chocolat au lait 

Baguette 
Fruit de saison

Lundi
Salade d’endives 

Salade de tomates
Haché de veau sauce andalouse

Blettes à la milanaise 
Boulgour 

Mousse au chocolat au lait
Goûter

Croissant 
Fruit

Mardi
Mâche et betteraves 

Carottes râpées l
  Escalope de poulet sauce bercy

Chou-fleur  
Coquillettes  et fromage râpé

Fromage frais aux fruits l 
Fromage frais nature sucré

Goûter
Fruit de saison 

Cookie au cacao

 Mercredi
Taboulé cuisiné  

Salade de riz  à la parisienne
Bœuf sauté au colombo

Poêlée de légumes  saveur antillaise 
Purée de pommes de terre 

Fruit de saison 
Goûter

Madeleine 
Berlingot à la pomme

Jeudi
 

Boulettes de soja 
 et sauce froide fromage blanc au curry

Gratin de Crecy
(Pomme de terre, carotte, sauce béchamel, 

crème liquide, Bouillon de légumes bio, 
ciboulette, cumin, emmental râpé)

Coulommiers
Brie

Fruit de saison 
Goûter

Tablette de chocolat au lait 
Baguette

Vendredi
Merlu pané

Petits pois à la lyonnaise 
Riz  créole

Emmental 
Saint Paulin

Compote pomme-ananas  
et cigarette russe 

Compote pomme-cassis 
et cigarette russe

Goûter
Grillé normand au cacao 

Fruit de saison

Lundi
Boulettes de bœuf à la tomate

Spirales  et fromage râpé
Tomme blanche 

Gouda
Fruit de saison

Goûter
Briquette de lait nature 

Madeleine

Mardi
Salade verte  

Salade Coleslaw 
 

Croq veggie fromage
Petits pois à la lyonnaise 

Riz  créole
Mousse au chocolat au lait

Goûter
Berlingot de compote de pommes 

Galette Saint Michel

 Mercredi
 Sauté de dinde sauce diablotin 

(estragon, huile olive, ail et tomate)
Haricots verts 

Pommes de terre vapeur
Yaourt nature  et sucre 

Yaourt aromatisé 
Compote pomme-pêche et petit beurre 

Compote de poires et petit beurre
Goûter

Edam individuel  
Baguette

Jeudi
Carottes râpées  

Céleri  à la remoulade
Chicken wings  

Poêlée légumes  saveur soleil 
Haricots blancs au jus

Tarte Flan fraîche
Goûter

Fruit de saison 
Croissant

Vendredi
Filet de hoki bourride

Chou-fleur  
Blé  au safran

Pont l’évêque AOP  
Saint Nectaire AOP
Fruit de saison 

Goûter
Tablette de chocolat au lait 

Baguette

Lundi
Céleri râpé  

Concombre  vinaigrette
Sauté de porc sauce mironton

Haricots verts  
Macaroni 

Emmental râpé
Cake au citron m

Goûter
Fruit de saison 

Madeleine Longue

Mardi
Steak de Colin sauce fromage frais

Piperade 
Blé 

Bûchette mi-chèvre 
Bleu

Fruit de saison
Goûter

Briquette de lait chocolaté 
Petit pain au lait

 Mercredi
Betteraves  

Macédoine mayonnaise
 

Tarte au fromage
Salade composée 
Façon pêche melba 

(Fromage blanc, pêche cuite, sirop de 
fraise) 

Jeudi
Salade du chef 

(Jambon de dinde, emmental, tomate, olive 
noire, salade ) 

Radis rondelle et maïs
Rôti de bœuf froid  
et dosette de ketchup

Pommes rissolées
Yaourt nature  et sucre 

Yaourt aromatisé  
Goûter

Fromage fondu Président 
Baguette

Vendredi
Cordon bleu

Purée de carotte et patate douce
Petit moulé nature 

Petit moulé ail et fines herbes
Fruit de saison

Goûter
Tablette de chocolat au lait 

Baguette

Lundi
Rosette et cornichons 

Roulade de volaille et cornichons
Hoki sauce safrannée
Epinards béchamel 

Pommes lamelles vapeur
Yaourt aromatisé  

Yaourt nature  et sucre
Goûter

Fruit de saison 
Paillolines

Mardi
Saucisse fumée
Lentilles  

Mimolette 
Saint Nectaire AOP

Fruit de saison 
Goûter

Briquette de lait fraise 
Gaufre Fantasia

 Mercredi
Poulet rôti 

Haricots beurre 
Riz  pilaf
Cotentin 

Petit moulé
Fruit de saison 

Goûter
Tablette de chocolat au lait 

Baguette

Jeudi
 

Carottes râpées  
Céleri râpé 

Tortellini Ricotta e Spinaci au curry 
et emmental râpé

Purée pomme banane sablé Retz  
Purée pomme sablé Retz  

Goûter
Camembert individuel 

Baguette

Vendredi
Radis râpé et emmental 

Laitue Iceberg et emmental
Rôti de bœuf froid 

Courgettes  à la provençale 
Semoule 

Moelleux framboise 
Goûter

Fruit de saison 
Fourrandise au chocolat

Lundi
 

Carottes râpées  
Salade de tomates

Haricots rouge sauce chili 
(Haricots rouge, tomate, ail, farine de rie, 

poivrons mixte, cumin)
Riz  créole

Fromage frais aux fruits  
Fromage frais nature sucré

Goûter
Sablé Retz 

Fruit de saison

Mardi
  Sauté de dinde à l’échalote

Carottes Vichy  
Blé 

Camembert 
Carré de l’est
Fruit de saison

Goûter
Tablette de chocolat au lait 

Baguette

 Mercredi
Melon jaune 

Pastèque
Steak de colin sauce crème

Purée de pommes de terre, Haricots 
verts et brocolis

Coupelle purée pomme cigarette russe 
 

Coupelle purée pomme fraise cigarette 
russe 
Goûter
Fromy 

Baguette

 Jeudi
Rôti de veau à l’indienne 

Chou-fleur  
Papillon  et sauce tomate

Edam 
Saint Paulin

Fruit de saison
Goûter

Briquette de lait nature 
Brioche aux pépites de chocolat 

emballé

Vendredi
Concombre  vinaigrette 

Salade verte 
Cheese burger

Pommes rissolées
Liégeois vanille 

Liégeois chocolat
Goûter

Fruit de saison 
Bongateau à la fraise

 

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 26/10/2020 
au 30/10/2020

Semaine 
du 12/10/2020 
au 16/10/2020

Semaine 
du 19/10/2020 
au 23/10/2020

Menus

du 31 août 2020

au 30 octobre 2020

Primaire/Maternelle
Lundi

Colin pané
Petits pois saveur du midi 

Spirales  et fromage râpé
Cantal AOP 
Mimolette

Fruit de saison
Goûter

Fourrandise fraise 
Briquette lait chocolaté

Mardi
Salade verte  mimolette 

Salade Coleslaw  et mimolette
Chicken wings  

Chou fleur et chou romanesco 
Riz  créole

Gâteau pomme et cannelle  
Goûter

Petit pain au lait 
Fruit de saison

 Mercredi
Escalope de porc sauce diable

Haricots verts 
Haricots blancs au jus

Camembert   
Brie

Fruit de saison
Goûter

Tablette de chocolat au lait 
Baguette 

 Jeudi 
Pâté de foie & cornichons 

Pâté de volaille & cornichons»

 Bœuf sauté à la dijonnaise
Carottes  braisées 

Blé  
Yaourt nature  et sucre 

Yaourt aromatisé 
Goûter

Fruit 
Petits beurre

Vendredi
Salade d’endives 
Trio de crudités

 
Gratin campagnard 

Pomme de terre, lentilles, muscade, 
crème, épice Raz el hanout,  
ciboulette, emmental rapé

Coupelle compote pomme fraise  
et cigarette russe 

Coupelle purée pomme  
et cigarette russe  

Goûter
Fromage fondu Président 

Baguette

Lundi
Carottes râpées  

Céleri râpé 
Haché de bœuf sauce blanquette

Printanière de légumes
Crème dessert au chocolat 
Crème dessert à la vanille

Goûter
Mini cake aux fruits 

Fruit

Mardi
  Escalope de poulet à la milanaise

Haricots beurre 
Macaroni  et fromage râpé
Fromage frais aux fruits   
Fromage frais nature sucré

Fruit de saison  
Goûter
Fromy 

Baguette

 Mercredi
Mâche, betteraves et maïs

 
Semoule façon couscous 

Façon couscous : Pois chiche, 
légumes couscous, bouillon de 
légumes, abricot sec, raisin de  
corinthe, raz el hanout, tomate 

Fromage blanc et sucre 
Fromage blanc aux fruits

Goûter
Pain au chocolat 
Fruit de saison

 Jeudi 
  Rôti de veau aux olives

Gratin du sud m 
(Sauce béchamel, courgette, mus-
cade, crème liquide, tomate, ail, 
basilic, bouillon de légumes bio, 

emmental râpé) 
Riz  pilaf

Fromage fondu Président 
Cotentin

Fruit de saison
Goûter

Briquette de lait nature 
Bongateau au chocolat

Vendredi
Brandade de poisson 

Salade verte
Montboissier 
Saint Paulin

Coupelle purée pomme et petit  
beurre  

Coupelle purée pomme abricot et 
petit beurre 

Goûter
Tablette de chocolat au lait 

Baguette

Lundi
Salade verte et cheddar

Escalope de porc sauce vallée 
d’auge

Petits pois à la française 
Semoule 

Cake aux carottes 
Goûter

Galette Saint Michel 
Berlingot de compote de pommes

Mardi
 Emincé de dinde sauce carotte 

spéculoos 
(Purée de caotte, brisure de spéculoos, 

crème liquide et eau)
Coquillettes et gruyère râpé  

Haricots verts 
Petit Louis

Fruit de saison
Goûter

Tablette de chocolat au lait 
Baguette

 Mercredi
Hachis parmentier à la purée de 

légumes 
Salade verte

Yaourt pom tatin 
(Yaourt, sucre, jus de citron, et garniture 

pomme tatin)
Goûter

Fourrandise à la fraise 
Fruit de saison

 Jeudi 

Pané gourmand à la mozzarella 
(Mozzarella,amidon de pommes de terre, 
oignons, concentré de tomates, protéines 
de blé, flocons d’avoine, fécule de ma-
nioc, blanc d’œuf, chapelure, sel, ail) 

et sauce enrobante à l’ail 
(Fromage blanc, mayonnaise, ail)

Pommes de terre rissolées
Fromage frais aux fruits

Fruit de saison
Goûter

Briquette de lait demi écrémé 
Sablé Retz

Vendredi
Carottes râpées à la tarentaise 
(Carottes râpées, emmental, dés de 

jambon de dinde, vinaigre de cidre, huile 
de colza et mayonnaise)

Pavé de merlu sauce fromage frais
Riz aux petits légumes

Compote de pomme et brisures  
de spéculoos

Goûter
Fraidou 

Pain aux noix


