
 

 

Mardi 1 sept 
Pizza aux légumes grillés – 

bio 
Saucisse de volaille – bio 

Haricots verts – bio 
Fromage frais aux fruits - bio 

 
 

Mercredi 2 sept 
Tomates – bio, mozzarella 

Fallafel 
Semoule – bio 

Minibabybel Emmental 
Fruit - bio 

 
 

Jeudi 3 sept 
Salade de boulgour – fait maison – 

bio 
Rôti de bœuf – VBF 

Ratatouille – bio 
Fromage – bio 

Fruit  - bio 
 
 

Vendredi 4 sept 
Melon – local - bio 

Moules – bio 
Frites – bio 

Yaourt nature sucré - bio 
 

***** 
 

Lundi 7 sept 
Salade verte – local – bio 
Spaghetti à la bolognaise – bio 

Kiri - bio 
Dessert fondant au chocolat - bio 

 
Mardi 8 sept 

Céleri rémoulade – bio 
Rôti de veau – VVF 

Brocolis – bio 
Tarte aux pommes - bio 

 
Mercredi 9 sept 

Salade de pommes de terre – fait 
maison – bio 

Aiguillette de colin multigrains 
Carottes Vichy – bio 

Compote sans sucre ajouté pomme 
vanille 

 

Jeudi 10 sept 
Taboulé – fait maison – bio 

Noix de porc confite  
Gratin de courgettes – fait 

maison – bio 
Fruit - bio 

 
 

Vendredi 11 sept 
Œufs à la vinaigrette – bio 

Océan sticks  
Riz complet – bio 

Fromage – bio 
Yaourt mixé à la fraise - bio 

 
***** 

 
Lundi 14 sept 

Concombre, fêtas – bio 
Haut de cuisse de poulet – label 

Poêlée de légumes  - bio 
Flan pâtissier 

 
Mardi 15 sept 

Melon – bio 
Tortellini – bio, mozzarella 

Salade verte – bio 
Compote, biscuit – bio 

 

Mercredi 16 sept 
Terrine du pécheur 

Aiguillette de poulet rôti à la 
méditerranéenne 
Coquillettes – bio 

Mousse au chocolat - bio 
 

Jeudi 17 sept 
Carottes râpées – bio, pommes – 

fait maison 
Saucisse de Toulouse -  local 

Petit épeautre – bio 
Maasdam – bio 

Fruit – bio 
 

Vendredi 18 sept 
Salade de quinoa – fait 

maison – bio 
Filet de queue de saumon 

Epinard à la crème – bio 
Faisselle nature sucré - bio 

 
***** 

 

Lundi 21 sept 
Avocat à la vinaigrette 

Nuggets de pois chiche – 
bio 

Haricots verts – bio 
Sojasun au chocolat 

 
Mardi 22 sept 

Champignons frais – bio 
Sauté de veau marengo 

Pommes de terre à la vapeur – bio 
St Moret – bio 

Fruit - bio 
 

Mercredi 23 sept 
Salade de pâtes – fait maison 

Cuisse de pintade 
Choux fleur – bio 

Yaourt aromatisé citron - bio 
 

Jeudi 24 sept 
Pizza à la provençale – bio 

Steak haché – bio 
Trio de légumes – bio 

Fruit - bio 
 

Vendredi 25 sept 
Concombre en salade – fait maison 

– bio 

Filet de poisson blanc 
Orge perlé 

Fromage à tartiner  bio 
Salade de fruits frais - bio 

 
******  

 
Lundi 28 sept 

Carottes, dés de fromage – bio 
Emincé de volaille à la crème – bio 

Macaronis – bio 
Flan nappé au caramel - bio 

 
Mardi 29 sept 

Tomates en salade – bio, tofu 
Boulette d’épeautre – bio 

Spaghetti – bio 
Sojasun vanille 

 
Mercredi 30 sept 

Feuilleté au fromage – bio 
Boulagneau au curry 

Petits pois 
Fruit - bio 

Les menus vous sont communiqués à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modification 
Les menus sont contrôlés par une diététicienne 

  

MENUS DE SEPTEMBRE 


