Dejeuner
22/08

23/08

Betteraves ciboulette
Rosette
Salade piémontaise
Salade mêlée à la tomate

Rillettes
Carotte râpée nature
Fraîcheur maïs cœur de palmier
Chorizo aux pommes de terre et céleri
en branches

Coquelet en croûte de sel
Bavette de flanchet
Pommes de terre à la crème
Petits pois et carottes

Cuisse de lapin sauce chasseur
Pennes sauce ricotta aux épinards
aillés (plat complet végétarien)
Penne
Ratatouille

Gouda
Pyrenee
Yaourt nature sucre

Edam
crème dessert chocolat
Cantal

Compote de pommes
Verrine citron framboise
Gâteau au chocolat
Corbeille de fruits

Prunes
Bavarois à l’ananas
Crème caramel au beurre salé
Corbeille de fruits

* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié.

25/08
Saucisson à l’ail
Salade iceberg au fromage de chèvre
Concombre au fromage blanc
ciboulette ail et citron
Taboulé
Cuisse de poule sauce suprême
Cocotte lentilles à l'indienne
Poêlée de courgettes
Boulgour à la ciboulette

Yaourt velouté aux fruits mixés
Mimolette
Fromage comme l'emmental

Mousse saveur crème brûlée
Panna cotta fruits rouges
Tarte tatin
Corbeille de fruits

26/08
Salade de tomates mozzarella et
basilic
Salade coleslaw
Rillettes de thon au fromage frais
Salade mêlée aux noix
Steak haché gratiné soubise
Poisson du marché
Écrasé de pommes de terre
Épinards à la crème

yaourt activia fruit panaché
Camembert
Bûche

Feuilleté aux pêches
Île flottante et crème anglaise
Éclair au chocolat
Corbeille de fruits

Dejeuner
29/08

30/08

Tartare de tomates au basilic
Rosette
Salade piémontaise
Salade fraîcheur au surimi

Rillettes
Salade de blé, concombres et
pommes bicolores
œufs durs mayonnaise ciboulette
Salade tyrolienne

Duo de courgettes et tomates farcies
Andouillette braisée au vin blanc
Riz arlequin
Haricots plats vapeur

Émincé de porc à l’aigre-doux
Pennes sauce ricotta épinards (plat
complet végétarien)
Penne
Fenouil glacé à l’orange

Gouda
Pyrenee
Yaourt nature sucre

Edam
Yaourt aux fruits 0% panaches
Fromage tendre carré

Mousse noix coco
Fromage blanc coulis framboise
Tartelette aux fruits rouges
Corbeille de fruits

Verrine tiramisu
Clafoutis aux framboises
Salade de fruits frais
Corbeille de fruits

* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié.

01/09

02/09

Saucisson à l’ail
Salade iceberg au fromage de chèvre
Concombre au fromage blanc
ciboulette ail et citron
Pastèque en salade

Salade mexicaine
Taboulé aux légumes frais
Rillettes
Salade coleslaw carotte chou ananas

Classic burger (pain, bœuf, fromage
et tomate)
Lasagnes aux légumes (plat complet
végétarien)
Tomates rôties au basilic

Poisson du marché
Tajine de volaille au citron
Boulgour à la ciboulette
Fondue de poireaux

Bleu
Fromage chevretine
crème dessert chocolat

Crème renversée
Salade de fruits frais
Barre glacée mars
Corbeille de fruits

Bio yaourt brasse vanille les 2 vaches
Camembert
Tomme grise

Compote de pommes fraises
Riz au lait et à la cannelle
Éclair au chocolat
Corbeille de fruits

Dejeuner
05/09

06/09

Melon au basilic
Rosette
Œufs durs thon mayonnaise
Salade piémontaise

Rillettes
Carotte râpée nature
Fraîcheur maïs cœur de palmier
Salade de tomates mozzarella et
basilic

Saucisse de toulouse
Sot-l’y-laisse de volaille au lait de
coco curry
Semoule aux amandes
Petits pois et carottes

Steak de tofu a l'indienne
Rôti de porc au romarin
Frites
Poêlée d’aubergines à la tomate

Gouda
Pyrenee
Yaourt nature sucre

Tomme blanche
Mousse au chocolat
Mimolette

Semoule au lait les desserts de ma
mamie
Fromage blanc coulis framboise
Corbeille de fruits
Tarte aux pommes

Banane anglaise chocolat
Far breton
Salade de fruit au sirop ananas pêche
poire pomme
Corbeille de fruits

* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié.

08/09
Betteraves vinaigrette
Saucisson à l’ail
Salade iceberg au fromage de chèvre
Concombre au fromage blanc
ciboulette ail et citron
Cordon bleu de volaille
Emincé de porc paysanne
Riz aux champignons
Courgettes au cumin

Bio yaourt brasse vanille les 2 vaches
Bûche
Brie

fromage blanc de campagne
Corbeille de fruits
Gâteau renversé à l’ananas
Poire au chocolat

09/09
Concombres, tomates et pousses de
soja
Caviar de courgettes et fromage frais
Taboulé
Rillettes de thon
Parmentier de bœuf
Poisson du marché
Purée de pommes de terre
Carottes braisées

Yaourt velouté aux fruits mixés
Camembert
Bleu

Compote pommes-bananes
Corbeille de fruits
Crème renversée
Brownie au chocolat

Dejeuner
12/09

13/09

15/09

16/09

Betteraves ciboulette
Terrine de légumes sauce ciboulette
Duo de melon et pastèque
Salade de riz niçoise

Cervelas
Carotte râpée nature
Macédoine au thon mayonnaise
œufs durs mayonnaise ciboulette

Salade de blé arlequin
Bâtonnets de carottes sauce crème
ciboulette
Houmous et tartare de tomate
Tartare de concombre a la ricotta et

Gaspacho de tomates
Pastèque en salade
Salade nordique
Gougère au fromage et jambon

Paleron de bœuf au jus
Côte de porc (sans sauce)
Pommes de terre à la crème
Petits pois à la française

escalope de poulet viennoise
Riz au dés de carottes
Riz cantonais
Ratatouille

Couscous végétarien (plat complet
végétarien)
Rissolette de porc concassée de
tomates
Poêlée de courgettes

Parmentier de bœuf
Poisson du marché
Purée de pomme de terre à l’ail
Épinards à la crème

Coulommiers
Cantal
Yaourt nature sucre

Edam
Yaourt aromatisé
fromage livarot

Corbeille de fruits
Fromage blanc et confiture de
cerises
Entremet pistache
Gâteau au chocolat

Tarte tatin crème fraîche
Crème pâtissière aux fraises
Salade de fruits frais
Corbeille de fruits

* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié.

Yaourt lait sur lit de peche
Vache qui rit
Fromage frais carre president

Cake au citron
Panna cotta fruits rouges
Compote de pommes au pain d’épice
Corbeille de fruits

Liegeois chocolat
Chaource
Mimolette

Salade de fruits frais
Mousse stracciatella
Corbeille de fruits
Éclair au chocolat

Dejeuner
19/09

20/09

Salami et cornichons
Concombre à la menthe
Salade buffalo
Fraîcheur artichaut cube tomate

Chou-fleur au curry
Carotte râpée nature
Salade strasbourgeoise
Salade croquante au munster

Emince de porc au paprika
Filet de dinde sauce forestière
Haricots verts à l'ail et au persil
Purée de carottes

Cocotte de lentilles à l'indienne (plat
complet végétarien)
Filet de dinde rôti et crème de
champignon
Fondue d’endives
Riz créole

fromage saint nectaire
Pyrenee
Yaourt nature sucre

Edam
Fromage fondu frais
Yaourt nature sucre

Verrine de fromage blanc a la crème
de marrons
Beignets à la framboise
Entremets praline
Corbeille de fruits

Verrine tiramisu
Choux à la crème
Salade de fruits à l’indienne
Corbeille de fruits

* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié.

22/09

23/09

Salade blé basilic et poivrons
Œufs durs mimosa
Salade hawaïenne
Quinoa et petits pois

Soupe froide de betteraves au yaourt
Salade de pâtes à la provençale
(tortis, ratatouille, olives noires)
Fenouil à la grecque
Rillettes de thon ravigote

Cuisse de poulet aux champignons
Tarte à la courgette et pesto
Épinards à la crème
Julienne de légumes

Petit suisse aux fruits
Bûche
Tomme blanche

Panna cotta compotée de pêche
Salade de fruits au sirop
Biscuit brownie au chocolat
Corbeille de fruits

Cabillaud cuit à la vapeur
Cordon bleu de volaille
Pommes rissolées
Tomate rôtie à l'ail

Bio yaourt nature
Camembert
Fromage frais carre president

Crème dessert au chocolat
Verrine chocolat blanc framboise façon
charlotte
Tartelette à la cassonade
Corbeille de fruits

Dejeuner
26/09

27/09

Saucisson sec
Betteraves et échalotes
Chou blanc à la ciboulette vinaigrette
Salade de pâtes à l’indienne

Salade iceberg au fromage
Salade de riz au thon
Caviar de courgettes et fromage frais
Salade en couleur (concombre, radis,
maïs, salade, croûton)

Chipolatas
Aiguillettes de volaille sauce curry
Polenta crémeuse
Ratatouille

Foie de volaille sauce bercy
Farfales aux petits pois et artichauts
crème fromagère (plat complet
végétarien)
Farfalles
Petits pois nature

Gouda
Pyrenee
Yaourt nature sucre

Edam
Mousse au chocolat
Mimolette

Fromage blanc coulis framboise
Crème dessert vanille
Tarte flan chocolat
Corbeille de fruits

Compote pommes et pêches
Banane au chocolat et amandes
Cake au miel
Corbeille de fruits

* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié.

29/09

30/09

Salade de blé arlequin
Tomate nature
Carottes râpées aux raisins
Salade de pommes de terre saumon
chevre

Champignons à la grecque
Andouillette
Salade composée
Céleri rémoulade

Paella
Dhal de lentille carrot cake et
condiment
Poêlée de courgettes
Riz paella

Poisson meunière
Rôti de bœuf sauce échalotes
Purée de pomme de terre à l’ail
Carottes vichy

Vache qui rit
Bio yaourt brasse vanille les 2 vaches
Bûche

Salade de fruits frais
Panna cotta fruits rouges
Clafoutis aux framboises
Corbeille de fruits

Yaourt velouté aux fruits mixés
Camembert
Bleu

Île flottante et crème anglaise
Pudding pomme banane
Compote de pommes
Corbeille de fruits

* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié.

