
MENUS MOIS DE SEPTEMBRE 

Repas sans viande ni poisson * 

Menu bio et local **

LUNDI 31/08 * MARDI 1/09 MERCREDI 2/09 JEUDI 3/09 VENDREDI 4/09

Melon  
Spaghetti bio napolitaine au 

parmesan 
Salade verte  

Emmental bio 
Glace vanille/ fraise

Tomates  mozzarella 
Rôti de dinde au miel 

Pommes de terre rissolées bio 
Mousse au chocolat

Torti bio en salade 
Côte de porc grillée 

Haricots beurre persillés 
Yaourt nature sucré bio 

Rosette 
Rôti de veau à la crème et aux 

oignons 
Chou fleur au gratin 
Brie bio /poire bio

Macédoine  
Cabillaud sauce hollandaise 

Riz créole bio 
Tomme bio  
Pomme  bio

LUNDI 7/09 MARDI 8/09 MERCREDI 9/09* JEUDI 10/09 ** VENDREDI 11/09

Tzatziki de concombre bio 
Sauté de veau aux olives 

coquillettes bio 
St nectaire bio 

Prune bio

Oeuf vinaigrette 
Coeur de merlu vapeur 
Haricots blancs cuisinés 
Crème  nappée caramel

Salade de riz 
Brouillade d’oeufs  

Ratatouille 
Fromage bio au choix 

Fruit bio au choix

Carottes râpées bio 
Saucisse de canard 

Lentilles bio cuisinées maison 
Tomme de vache bio 

Pastèque bio

Quiche 
Poulet grillé 

Haricots verts au jus 
Pêche bio

LUNDI 14/09 MARDI 15/09* MERCREDI 16/09 JEUDI 17/09 VENDREDI 18/09

Friand au fromage 
Rôti de porc 

Epinards à la crème 
Glace vanille/chocolat

Salade/ dés de fromage 
Gratin de courgettes et riz bio 

Yaourt nature sucré bio 
Raisin bio

Tomate bio au basilic 
Hachis parmentier (VBF) 

Salade verte 
Fromage bio au choix  

Fruit bio au choix

Celeri bio remoulade 
Sauté d’agneau aux légumes 

Semoule  bio 
Moelleux au chocolat

Salade et maïs 
Tempura de limande 

Petits pois paysanne maison 
Emmental bio 

Pomme bio

LUNDI 21/09 MARDI 22/09 MERCREDI 23/09 JEUDI 24/09 VENDREDI 25/09*

Concombre  et surimi**** 
Blanquette de poulet 

Pommes de terre vapeur bio 
Brie bio 

 poire bio

Pâté basque 
Colin à la provençale 

Chou Romanesco au beurre 
Tomme bio 

Fruit bio au choix

Salade verte 
Emincés de boeuf 
Blé bio au beurre 

Fomage bio au choix 
Fruit bio au choix 

Taboulé oriental 
Escalope de dinde aux poivrons 

et à la crème 
Haricots plats au jus 
Yaourt aromatisé bio

Tomates /oeufs durs 
Pizza aux 3 fromages 

Salade verte 
Crème anglaise  

Madeleine 


