
SEMAINE 1               du 31-aout au 4-sept.

Taboulé boulgour tomates pate de campagne tomates vinaigrette

salade copleslaw roulade de volaille concombre au mais

cordon bleu Aiguillettes de poulet cordon bleu Daube de boeuf bistrot colin d'alaska pane

saumonette a l’echalotte filet de lieu sauce ciboulette emince de porc au curry

frites Haricots beurre frites Courgettes au jus Riz pilaf

macaronis frites Carottes vichy

emmental Coulommiers emmental Saint paulin Fromage à tartiner

Fromage tendre carré Tomme blanche Fromage frais fouetté

cones Banane à l’anglaise cones Crumble de fruits Soupe de pommes

Poire Flan  pâtissier Raisin blanc
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SEMAINE 2               du 7-sept. au 11-sept.

Duo de melons Carotte râpée nature saucisson sec Concombre au fromage blanc

Céleri-rave au fromage blanc, paprika 

et ciboulette
Radis à la croque-au-sel mousse de canard tomates et son duo de poivrons

bologaise saute de veau au thym emince de volaille kebab frito mixto

ailes de raie aux capres filet de merlu a l' americaine blanquette de poissons palette provencale

jardiniere de legumes semoule haricots verts Riz pilaff

tortis poelee campagnarde pommes sautees gratin de choux fleurs

Yaourt nature sucre Gouda Vache qui rit Camembert

Petit suisse nature Emmental Fromage frais carre president Brie

Banane rôtie au caramel Lait gélifié arôme vanille Salade de fruits d'été Muffin courgette chocolat Dessert du Potager

Dessert de pommes et pêches (compote) Flan nappe caramel Poire à l’anglaise Muffin carotte Dessert du Potager
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SEMAINE 3               du 14-sept. au 18-sept.

Salade de pâtes aux crevettes Tartare de tomates au basilic saucisson a l'ail

Salade de haricots rouges et maïs Céleri-rave vinaigrette jambon de dinde

boulettes d'agneau a l' oriental tajiine de poulet au citron merguez / chipolatas MENU

filet de lieu sauce tomate gratin de poisson calamards a l'americaine

legumes couscous carottes au jus pommes rissolees PAELLA

semoule pene rigate haricots plats d' Espagne

Saint nectaire AOC Petit suisse sucre Petit moule ail et fines herbes

Edam Yaourt aromatise Fromage frais carre frais

Salade de pomme et banane à la menthe Tarte au sucre et à la cassonade Fromage blanc aux fruits rouges

Orange Tarte aux pommes
Verrine de fromage blanc au coulis 

exotique
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SEMAINE 4               du 21-sept. au 25-sept.

Tomates au basilic Concombre au fromage blanc salami carottes sauce creme de ciboulette

Radis beurre Salade mêlée cervelas celeri remoulade

poulet roti curry de volaille 
Filet de lieu noir au chorizo 

merlu sauce dieppoise pave de hoki aux herbes cordon bleu

Haricots verts à l'ail et au persil Coquillettes Courgettes béchamel Petits pois nature

semoule Ratatouille potatoes riz pilaff aux petits legumes

Gouda Yaourt nature et sucre Fromage tendre carré Saint paulin

Coeur cendre Petit suisse sucre Coulommiers Emmental

Compote de pommes-framboise Pêche plate Le coco cake Les desserts de ma mamie Salade de fruits d’automne

Abricots au sirop Pomme bicolore
Le 4/4 pépites choco Les dessert de ma 

mamie
Poire sauce miel et menthe

daube de bœuf a la provencale         
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SEMAINE 5               du 28-sept. au 2-oct.

Salade de carottes rapées à la pomme 

verte
Soupe froide de betteraves au yaourt

Assiette de charcuterie : terrine de 

campagne et saucisson sec 
Salade mêlée

Fenouil sauce citron Smoothie petits pois, menthe, oignon Tartare de tomates au basilic

boulettes de veau sauce champignons aiguillettes de poulet panees saute de bœuf filet de colin pane

fillet de maquereau aux epices saumonette au basilic marmite du pecheur colombo de porc

poelee mexicaine pommes vapeurs Haricots verts aux oignons choux romanesco

farfalles piperade frites riz creole

Cantal AOC Fromage tendre carré Vache Picon Yaourt nature sucre

Edam Camembert Fromage brebiscreme Fromage blanc

Beignet à l’abricot Salade de pomme et banane à la menthe Salade d’orange à la marocaine Marbré chocolat Les Desserts de ma mamie

Beignet aux pommes Salade d’ananas Pomme bicolore 4/4 Original Les Desserts de ma mamie
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SEMAINE 6               du 5-oct. au 9-oct.

Salade de haricots verts et oeufs mimosa
Salade de blé, concombres et pommes 

bicolores 
terrine de campagne tomates ,petits pois,mais

Betteraves mimosa Taboulé aux légumes rouleau de surimi mayonaise carottes rapees aux raisins

bolognaise Sauté de canard à l’orange Émincé de boeuf aux poivrons nuggets de poisson

filet de hoki persille filet de lieu noir sauce provencale pave de colin basquaise palette a la diable

julienne de legumes Fenouil glacé à l’orange Chou-fleur braisé riz pilaff

macaronis semoule pommesrissolees Poèlée campagnarde

Yaourt nature et sucre Pyrénées Emmental Fromage à tartiner 

Yaourt aromatise Saint Nectaire AOP Edam Fromage frais fouetté 

Salade de pomme et banane à la menthe Salade d’ananas Crêpe banane-chocolat Salade de bananes, oranges et fruits secs

Poire Orange Flan pâtissier Les Dessert de ma mamie Panier de pommes multicouleurs
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SEMAINE 7               du 12-oct. au 16-oct.

Salade de céleri-rave aux pommes Salade tzatziki pate croute Salade mêlée à la tomate 

Salade iceberg aux maïs Pomelos cerisaie roulade de volaille aux olives Chou blanc mayonnaise au paprika

couscous boulettes /merguez Bœuf VBF braisé au jus d’échalote saute de poulet chasseur Filet de colin d'Alaska  pané

saumon a la creme d'aneth filet de merlu dieppoise thon a la provencal chipolatas aux herbes

legumes couscous Farfalles Carottes à la crème Petits pois aux oignons 

Semoule aux raisins Poêlée de brocolis et champignons pommes sautees riz aux petits legumes

Yaourt nature Pyrenee Carré Président Fournols

Yaourt nature sucre Coeur cendre Vache qui rit Camembert

Pomme au four pain épice Lait gélifié arôme chocolat Salade de bananes, oranges et fruits secs
Le bon gâteau au chocolat Dessert de ma 

mamie

Dessert pommes-cassis (compote) Oeufs au lait vanille  Pomme golden Gaufre au sucre
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