
Semaine lundi mardi Jeudi Vendredi

betteraves
tomates concombres et 

maïs Bio nature

hâchis parmentier Bio (plat 

complet)

gratiné de poisson au 

fromage

épinard à la crème

yaourt sucré yaourt sucré Bio

crème dessert vanille cake pépites de chocolat

émincé bicolore Bio crêpe au fromage Taboulé Bio salade marco polo Bio

jambon HVE persillade
pâte napolitaine de légumes et 

fromage (plat complet)
Sauté de volaille paëlla Poisson pané

Duo de carottes et pommes 

de terre
riz paëlla au chorizo # Ratatouille Bio

camembert Bio fromage blanc nature Bio edam bio petit suisse sucré 

mousse chocolat Bio fruit frais bio yaourt aromatisé Gâteau au yaourt

STREET FOOD

friand au fromage Salade suisse Bio
Bâtonnets de carottes 

sauce cocktail
Tomates Bio nature

haut de cuisse de poulet à 

l'américaine

Boulettes de soja sauce 

barbecue
Kebab de dinde Accras de poisson

petits pois Bio Semoule Bio Pommes roosties carottes Bio aux épices

Yaourt aromatisé Bio
Petit suisse aromatisé aux 

fruits
Vache qui rit Bio Petits suisse nature

Galette St Michel Bio Fruits frais Bio Smoothie pomme fraise Chou à la vanille

Betteraves Bio nature Carottes râpées nature Bio Melon Bio
Tomates concombres et 

maïs Bio vinaigrette

Raviolinis au fromage 

sauce crème champignons 

(plat complet)

Cordon bleu
Couscous boulettes 

d'agneau et merguez

Brandade de poisson (plat 

complet)

Haricots Beurre semoule Bio

saint paulin Bio portion Petits suisse nature Bio 
Petit suisse aromatisé aux 

fruits
Gouda

Yaourt aromatisé Bio Fruit frais Bio Galette St Michel Bio clafoutis aux fruits

salade de pâte, maîs, 

tomate pesto vinaigrette
Carottes râpées nature Bio macédoine, mayonnaise melon

rôti de dinde à la crème Saucise de toulouse HVE
taritflette champignons 

fromage (plat complet)
filet de colin sauce citron

salade printanière Bio Haricots blancs à la tomate riz créole Bio

camembert Bio
fromage blancs aromatisé 

aux fruits
petit suisse nature Bio yaourt aromatisé Bio

compote de pommes HVE mousse chocolat Bio fruit frais Bio Cake au citron 

Menus du 01 septembre au 30 septembre  2022

Du 12 au 17 

septembre 

Du 01 au 03 

septembre 

Du 05 au 10 

septembre 

Du 19 au 24 

septembre

Du 26  au 30 

septembre

# repas contennant du porc

Restauration Scolaire


