
DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée Radis et beurre Salade parisienne
Terrine de poisson 

blanc agrémentée de 
mayonnaise

Carottes râpées maison 
Bio

Crémeux de betteraves 
maison

Pomodor à la grecques 
(tomate et feta)

Salade verte

Plat
Steak de colin sauce 

rougail
Escalope de porc 

dijonnaise
Sauté de boeuf à 

l'ancienne
Rôti de dinde et 

moutarde
Filet de colin meunière 

citron
Escalopde de poulet 

sauce Madère
Boulettes d'agneau 

sauce tomate

Accompa-
gnement

Semoule Bio aux petits 
légumes

Jeunes carottes
Tagliatelle de légumes 

frais
Aubergines al pesto

Haricots verts à la 
ciboulette

Pommes rissolées Blettes au gratin

Fromage Petit suisse nature Saint Nectaire Livarot Tomme noire
Reblochon au lait cru 

AOP
Yaourt nature Roquefort AOP

Dessert
Compote de fruits 

maison
Fruit de saison

Tarte amandine au 
citron

Fruit de saison
Tarte grillée aux 

pommes
Mousse au café Paris Brest

Salade harmonie

Boulettes d'agneau 
sauce tomate

Haricots beurre

Bûchette mi-chèvre

Coupelle de purée de 
pomme-abricot bio

Salade farandole

Riz bio à l'andalouse

Petit suisse aux fruits

Fruit de saison

Concombre en salade

Saucisses de volaille

Purée de courgettes et 
pommes de terre

Yaourt nature

Compote de pommes 
sans sucre

Salade verte

Oeufs durs et 
mayonnaise

Salade des alpages

Petit suisse nature

Doughnuts au sucre

Tomate à la mozzarella

Lasagnes à la 
bolognaise

Yaourt nature sucré

Fraises et sucre

Pennes au pesto 
maison

Dinde émincée à la 
tomate

Courgettes à la 
provençale

Emmental

Pêches au sirop

Roulade de volaille et 
cornichons

Médaillon de merlu 
sauce citron

Polenta

Faisselle

Compote pomme-
fraise sans sucre

Période du 12 juillet au 18 juillet

Déjeuner B



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée Céleri rémoulade Concombre en salade Melon jaune
Saucisson sec et 

cornichons
Coquillettes à la 

parisienne maison
Betteraves mimosa Salade verte

Plat Steak de colin au basilic Bœuf sauté marengo
Escalope de poulet 

basquaise
Omelette au fromage 

Bio
Filet de hoki pané et 

citron
Boudin noir et pommes 

fruit
Escalope de dinde au 

jus

Accompa-
gnement Haricots verts Macaroni bio Pommes rissolées

Epinards hachés Bio 
béchamel

Gratin d'aubergines Pommes paillasson Blettes à la milanaise

Fromage Yaourt nature Bleu Bûchette mi-chèvre
Petit moulé ail et fines 

et herbes
Camembert Fromage blanc Munster AOC

Dessert Tarte au citron
Compote de fruits 

maison
Fruit de saison

Tarte amandine aux 
poires

Fruit de saison Pêches au sirop Muffin's au chocolat

Salade coleslaw

Sauté de dinde sauce 
andalouse

Purée de pommes de 
terre bio

Tomme noire

Fruit de saison

Salade verte 

Cordon bleu à la dinde

Courgettes à la 
provençale

Fromage blanc

Coupelle de purée 
pomme-banane bio

Tomates Vinaigrette

Parmentier de légumes 
maison

Petit suisse sucré

Beignet à la framboise

Rillettes de sardine 
maison

Poulet rôti et 
moutarde

Salade de blé bio 
catalane

Fol Epis

Fruit de saison

Crémeux de poivrons 
et crouton

Chili con carne et riz

Petit suisse nature

Smoothie abricot 
pomme

Sardines à l'huile et 
citron

Saucisse pure volaille

Brocolis aux saveurs du 
midi

Maroilles

Eclair au café

Salade de haricots 
verts

Axoa de bœuf

Tortis

Yaourt nature

Fruit de saison

Déjeuner B

Période du 16 août au 22 août



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée Laitue Iceberg Chou-fleur vinaigrette parmentiere danoise Salade grecque maison
Salade de riz bio à la 

parisienne
Pâté de foie et 

cornichons
Salade verte

Plat
Boulettes d'agneau 
sauce lentilles corail 
(DUCASSE CONSEIL)

Sauté de veau aux 
olives

Viennoise de dinde Rôti de porc au jus
Filet de colin meunière 

citron
Bœuf sauté au jus

Dinde émincée 
forestière

Accompa-
gnement Jeunes carottes

Purée de pommes de 
terre

Poêlée d'Aubergines et 
de courgettes

Gnocchi et sauce 
tomate

Haricots verts à la 
ciboulette

Légumes aïoli Crozets

Fromage Petit suisse nature Saint-Paulin Bleu d'auvergne AOP Chévretine Tomme noire Bleu Yaourt nature

Dessert Tarte tropézienne Fruit de saison Fruit de saison
Entremet à la pistache 

maison
Pruneaux au sirop

Tarte aux pommes et à 
la rhubarbe

Crème praliné

Pâté de volaille

Merguez douce sauce 
orientale

Semoule bio infusée à 
la menthe

Brie
Fruit de saison

Melon jaune

Quenelles à la tomate

Ratatouille et riz

Petit suisse sucré

Tarte tropézienne

Macédoine 
mayonnaise

Steak haché au jus

Macaroni bio

Montboissier

Fruit de saison

Cake aux deux 
fromages

Salade verte

Fraidou

crème de framboise au 
yaourt brassé

Taboulé

Filet de colin meunière 
citron

Haricots verts à la 
ciboulette

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Tomates Vinaigrette

Paupiette de veau 
marengo

Polenta

Faisselle

Cocktail de fruits au 
sirop

Oeufs durs mayonnaise

Langue de boeuf sauce 
piquante

Aubergines al pesto

Comté AU LAIT CRU 
AOP

Carré Abricots

Déjeuner B

Période du 23 août au 29 août



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée Salade fantaisie Concombre en salade
Pommes de terre à 
l'échalote maison

Plat Daube de bœuf
Sauté de poulet sauce 

andalouse
Colin poêlé et citron

Accompa-
gnement Coquillettes bio Piperade et blé

Haricots beurre 
béarnaise

Fromage Camembert Tomme de Savoie Yaourt nature

Dessert
Compote de fruits 

maison
Pruneaux au sirop Fruit de saison

Salade de coquillettes 
bio au pesto

Omelette bio

Courgette méxicaine

Camembert

Coupelle de purée 
pomme poire BIO

Salade verte

Sauté de poulet sauce 
andalouse

Piperade et blé

Fromage blanc aux 
fruits

Fruit de saison

Carottes râpées maison 
Bio

Nuggets de volaille

Pommes 
campagnardes

Milk shake cacao

Palmier

Période du 30 août au 5 septembre

Déjeuner B


