
Légende : 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

PRODUIT 
REGIONAL 

BIO  

REPAS A 

THEME 

mercredi 02 septembre mercredi 09 septembre mercredi 16 septembre mercredi 23 septembre mercredi 30 septembre lundi 19 octobre mardi 20 octobre mercredi 21 octobre jeudi 22 octobre vendredi 23 octobre

Concombre 

vinaigrette

Salade mêlée 

locale et 

vinaigrette

Tomates vinaigrette Concombre vinaigrette Crêpe au fromage
Céleri  vinaigrette 

au fromage blanc
Saucisson 

Carottes râpées 

vinaigrette
Potage de potiron 

Salade mêlée 

locale et 

vinaigrette

Boulettes de bœuf au 

thym 
Chipolatas Marmite de la mer

Sauté de volail le 

façon kebab

Rôti de porc sauce 

normande
Chipolatas

Pièce de poulet 

sauce basquaise
Côte de porc grillée Poisson pané et citron Lasagnes à la 

Ratatouille Flageolets
Pommes de terre 

en quartiers

Semoule aux petits 

légumes

Purée de céleri et 

pommes de terre
Coquillettes au beurre Courgettes persillées

Pommes de terre au 

beurre

Haricots beurre à 

l'huile d'olive
bolognaise 

Chantaillou Vache picon Yaourt nature sucré Chanteneige
Bûchette de lait 

mélangé
Chantaillou Yaourt nature sucré Camembert

Ptit Trôo de la 

laiterie de 
Bûchette lait mélangé

Semoule au lait 

maison
Nectarine Eclair chocolat Smoothie à la pêche Mousse au chocolat Mousse  au chocolat Fruit frais Yaourt aux fruits Fruit frais Compote de pommes

Halloween
mercredi 07 octobre mercredi 14 octobre lundi 26 octobre mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre

Chou blanc et carottes 

râpés à la vinaigrette 

au fromage blanc

Céleri  vinaigrette 

au fromage blanc

Betteraves 

vinaigrette

Macédoine 

mayonnaise

Salade de blé 

carnaval

Pâté forestier et 

cornichon 

Carottes râpées 

vinaigrette

Mijoté de poulet aux 

olives

Jambon sauce 

champignons
Marmite de poisson

Rôti de bœuf sauce 

ketchup

Saucisse de 

Strasbourg
Omelette aux herbes

Filet de poulet façon 

Halloween

Purée de pommes de 

terre
Riz bio au curry Riz créole Pommes Rosti Gratin de chou fleur Pennes

Purée de potiron et 

pommes de terre

Carré de Ligueuil Brie Edam Fromage portion Brie Yaourt nature sucré Mimolette 

Compote pommes 

poires
Pomme Flan chocolat Compote de fruits Fruit frais Fruit frais Gâteau à l'orange


