
 

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5

lundi 31 Août lundi 7 Septembre lundi 14 Septembre lundi 21 Septembre lundi 28 Septembre

 célerie vinaigrette / choux rouge vinaigrette Melon / Pastèque Salade Californienne Œuf dur vinaigrette / sardine citron 

côtes de porc échine / sauce au poivre  Blanquette de poisson Boulette Végétale Sauté de veau

 gratin de pommes de terre Riz pilaf poêlée de legumes choux fleur sauté aux herbes

kiri saint nectaire tatare nature yaourt nature sucre de canne

compote de pomme pommes au four crême dessert fruits de saison

mardi 1 Septembre mardi 8 Septembre mardi 15 Septembre mardi 22 Septembre mardi 29 Septembre

Tarte aux fromage / Tarte à l'oignon Taboulet Concombre vinaigrette / Tomate vinaigrette Œuf dur mayo / sardine citron 

Escalope de volaille sauce champignon Sauté de bœuf aux olives Poulet 

tortis / légumes sautés poêlée de légumes Nouilles au  beurre Frites 

Yaourt  aux fruits Fromage blanc  sucré   camenbert

Fruits de saison Fruits de saison Salade de fruits fruits de saison

jeudi 3 Septembre jeudi 10 Septembre jeudi 17 Septembre jeudi 24 Septembre jeudi 1 Octobre

Concombre vinaigrette / Radis au beurre Tomate vinaigrette au basilic / Pastèque 
macédoine à la crème fraîche / champignon 

sauté 
salade piémontaise / salade marco polo Salade de chêvre chaud / salade d'endive

Steak haché Fricassé de poulet hamburger Emincé de porc paprika Poisson pané 

Frites Haricot vert  ail et persillé frites Haricots verts persillés Légumes sauté  

camenbert  emmental yaourt au sucre couloummiers kiri 

Fruits au sirop glaces Fruits de saison fruits de saison Patisserie 

vendredi 4 Septembre vendredi 11 Septembre vendredi 18 Septembre vendredi 25 Septembre vendredi 2  Octobre

Haricot vert vinaigrette / Macédoine de 
légumes 

assiette de chacuteries Celerie vinaigrette /  Pomelos avocat vinaigrette / courgettes rapées
Concombre vinaigrette / salade choux 

carottes

Filet de lieu sauce mouclade Sauté d'agneau omelette maison poisson menière / citron 

Brocolis sauté Printanière de légumes Gratin de légumes gratin de bananes plantains Riz aux légumes 

Fromage blanc aux fruits Lerdammer tomme blanche fromage blanc aux fruits edam

fruits de saison Fruits de saison pâtisseries compote de fruits Ile flottante 

Sous réserve de modification selon  arrivage

   

  


