
SEMAINE 1               du 2-sept. au 6-sept.

Salade coleslaw salade tomate emmental

Concombre émincé aux éclats de maïs Salade verte aux dés de mimolette 

Steak végétarien lentille boulgour 

légumes
Aiguillettes de poulet Omelette à la ciboulette Daube de boeuf bistrot Colin d'Alaska PR au citron

Spaghettis et fromage   Haricots beurre Frites Courgettes au jus Riz pilaf

Poêlée de julienne légumes chou-fleur Haricots blancs à l’italienne Tomates grillées Semoule Carottes vichy

Petit suisse aux fruits Coulommiers Yaourt aromatise Fromage à tartiner

Yaourt nature et sucre Fromage tendre carré Fromage blanc Fromage frais fouetté

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

Pêche plate Poire Flan  pâtissier Raisin blanc
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SEMAINE 2               du 9-sept. au 13-sept.

Duo de melons Carotte râpée nature Tomates et son duo de poivrons Concombre au fromage blanc

Céleri-rave au fromage blanc, paprika 

et ciboulette
Radis à la croque-au-sel Fenouil en salade Salade mélée et Brie

Lasagnes aux légumes (plat complet 

végétarien)
Rôti de veau au thym Sauté de porc VPF charcutière Pilons de volaille aux épices tandoori Encornets panés

Courgettes provençale Papillons Carottes glacées Riz créole

Salade verte Purée de pommes de terre Poèlée campagnarde Lentilles cuisinées Tempura de fleurettes

Yaourt nature sucre Vache qui rit

Petit suisse nature Fromage frais carre president

Lait gélifié arôme vanille Glace vanille chocolat cone Salade de fruits d'été Muffin courgette chocolat Dessert du Potager

Flan nappe caramel
Pot de crème au chocolat Les dessert de 

ma mamie
Poire à l’anglaise Muffin carotte Dessert du Potager
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SEMAINE 3               du 16-sept. au 20-sept.

Tartare de tomates au basilic Duo de melons Salade iceberg au fromage Concombre vinaigrettre

Céleri-rave vinaigrette Salade batavia Raïta de carotte Salade iceberg aux maïs

Flan provençale mozzarella (plat complet 

végétarien)
Escalope de porc VPF aux herbes Bolognaise au bœuf VBF Tajine de poulet au citron Filet de Lieu Noir PR en crumble de coco

Escalope de volaille aux herbes de 

provence

Blé aux poivrons Gratin de courgettes Spaghettis et fromage Épinards sauce bechamel Semoule aux pois chiches

Purée de pommes de terre Riz créole Duo de brocolis et tomates

Saint nectaire AOC Petit suisse sucre Yaourt nature danone

Edam Yaourt aromatise Petit suisse aux fruits

Salade de pomme et banane à la menthe
Entremets flan pistache et coulis 

framboise
Fromage blanc aux fruits rouges

Orange Lait gélifié arôme vanille 
Verrine de fromage blanc au coulis 

exotique
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SEMAINE 4               du 23-sept. au 27-sept.

Tomate mozzarella basilic Concombre au fromage blanc
Bâtonnets de carottes sauce crème 

ciboulette

Radis et gouda à piquer Salade mêlée Céleri en branches aux éclats de maïs

Jambon grillé Haut de cuisse de poulet Cert. Daube de boeuf à la provençale
Filet de lieu noir au chorizo 

Boulgour pilaf Ratatouille Pomme de terre sautées en persillade Courgettes béchamel Blé aux poivrons

Haricots verts à l'ail et au persil Coquillettes Purée d’épinards Riz créole Petits pois nature

Yaourt nature et sucre Pyrenee Fromage tendre carré Saint paulin

Petit suisse sucre Mimolette Coulommiers Emmental

Compote de pommes-framboise Banane à l’anglaise Salade de fruits d’automne

Abricots au sirop Pomme à l’anglaise Poire sauce miel et menthe

Curry de légumes et haricots au lait de 

coco + boulgour (plat complet végétarien)
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SEMAINE 5               du 30-sept. au 4-oct.

salade de carotte au cantal Concombre vinaigrette Salade mêlée

Salade de fenouil à l'edam Salade batavia aux dés de jambon Tartare de tomates au basilic

Cocotte lentilles à l'Indienne (plat complet 

végétarien) 
Maquereau façon parmentier Colombo de porc VPF émincé Rôti de boeuf au jus Colin d'alaska PRsauce oseille

Pâtes pennes Salade batavia sauce vinaigrette Riz créole Haricots verts aux oignons Tortis

Purée de pommes de terre Confit de poivrons Flageolet en matignon Blancs de poireaux et carottes à la crème

Fromage tendre carré Vache Picon Yaourt nature sucre

Camembert Fromage brebiscreme Fromage blanc

Beignet à l’abricot Salade de pomme et banane à la menthe Fromage blanc et confiture de cerises Salade d’orange à la marocaine 

Beignet aux pommes Salade d’ananas Yaourt velouté aux fruits mixés Pomme bicolore
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SEMAINE 6               du 7-oct. au 11-oct.

Concombres salsa salade de tomate au fromage Bleu

Salade de céleri-rave aux pommes Cœur de laitue à l'Edam

Chili sin carne (plat complet végétarien) Sauté de canard à l’orange Omelette au fromage et ciboulette Émincé de boeuf aux poivrons Filet de lieu noir PR sauce provençale 

Riz aux haricots rouges Fenouil glacé à l’orange Papillons sauce tomate Chou-fleur braisé Riz Arlequin

Blé à la forestière Haricots plats persillés Purée aux olives et poivrons grillés Poèlée campagnarde

Yaourt nature et sucre Pyrénées Saint Paulin Fromage à tartiner 

Yaourt aromatise Saint Nectaire AOP Mimolette 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 14-oct. au 18-oct.

Salade de céleri-rave aux pommes Salade tzatziki Salade coleslaw
salade mélée, tomale et fromage de 

brebis

Salade iceberg aux maïs Pomelos cerisaie Salade batavia aux dés de jambon chou blanc mimolette

Couscous végétarien (plat complet 

végétarien)
Bœuf VBF braisé au jus d’échalote

Sauté de poulet sauce chasseur 
Palette de porc à la diable Filet de colin d'Alaska  pané

Semoule aux raisins Poêlée de brocolis et champignons Riz aux champignons Carottes à la crème Pomme de terre sautées en persillade

Farfalles Haricots beurre Lentilles aux carottes Petits pois aux oignons 

Yaourt nature Carré Président

Yaourt nature sucre Vache qui rit

Lait gélifié arôme chocolat 
Mousse au chocolat blanc pépites de 

chocolat
Salade de bananes, oranges et fruits secs

Le bon gâteau au chocolat Dessert de ma 

mamie

Oeufs au lait vanille  Crème dessert panache Pomme golden Gaufre au sucre
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