
*produits surgelés    fait maison       menu à thème      menu sans viande          MENUS SEPTEMBRE 2021 

Jeudi 2 Vendredi 3

Rosette  
Colin*sauce hollandaise 
Pommes de terre bio 
vapeur 
Brie bio /pastèque

Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10

Concombre en salade 
Coeur de merlu* sce 
citron 
Blé bio au beurre 
From et fruit au choix

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Friand au fromage* 
Escalope de dinde à la 
poivronade  
Haricots plats* au jus 
Compote de pomme bio

Melon 
Limande meunière * 
Torti bio  
Saint paulin bio  / prune 

Lentilles bio à l’echalotte 
Spaghetti bio  napolitaine 
au parmesan 
From et fruit au choix

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Betteraves en salade 
Poisson bordelaise* 
Semoule bio 
Fromage blanc bio sucré 

Pâté de campagne 
Sauté de poulet* aux 
olives 
Coquillettes bio 
Brie bio / pomme bio 

P de terre bio  /cornichon en 
salade  
Steak haché* 
Haricots beurre* au jus 
From et fruit au choix

 Pâtes bio en salade 
Cordon bleu* 
Salsifis* au beurre 
Samos/cocktail de fruits 
bio

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 1er

Tomates au basilic 
Sauté d’agneau   
Flageolets* 
Vache qui rit /pêche

Carottes rapées bio 
Blanquette de veau   
Riz  bio pilaf 
Kiri/glace vanille fraise

Salade melting pot 
(semoule,pts pois,maïs,raisin secs) 
Courgettes au parmesan 
et  riz bio gratinés  
Creme anglaise/
madeleine

Taboulé   
Rôti de porc 
Romanesco* au jus 
Emmental bio/poire

Tomates à la mozzarella 
Lasagnes Bolognaise   
Panna cotta aux fruits 
rouges 

Salade mexicaine 
Tarte au fromage   
haricots verts* persillade 
Nectarine/biscuits

Lundi 6                        

Melon 
Poulet grillé 
Ratatouille  /quinoa bio 
Yaourt nature sucré bio

Salade aux noix 
Saucisse canard 
Gratin de courgettes   
Yaourt aromatisé bio



Salade verte /dés de 
gouda 
Saucisse de Toulouse 
Haricots blancs à la 
tomate 
Banane au chocolat 

Pizza au fromage* 
Côte de porc 
Epinards* à la crème 
From et fruit au choix 

Tomates au balsamique 
Colin* sce tomate 
Macaroni bio au gratin 
Raisin 

Salade de riz bio  au maïs 
et concombre 
Oeufs brouillés 
Ratatouille   
St paulin bio /glace vanille 
choco

Salade de quinoa bio à la menthe 
Rôti de veau 
Carottes bio vichy   
Tarte normande   


