
MARDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

Jus de pomme local
Entrée - Laitue-Vinaigrette

Plat - Lasagne de bœuf
Lasagne de lentilles
Fromage - Gouda

Dessert - Fruit de saison

Entrée - Quiche au fromage
Plat - Poisson blanc meunière

Ratatouille semoule bio
Dessert - Compote de pommes bio

Du 28/08 au 02/09 Du 05/09 au 09/09 Du 12/09 au 16/09 Du 19/09 au 23/09

Entrée - Carottes râpées de la ferme 
d’Arnaud Coutiches (59), vinaigrette

Plat - Chipolata / Nuggets de blé
Gratin de chou fleur et PDT
Fromage - Camembert bio

Dessert - Banane bio

Entrée - Betteraves  bio - vinaigrette
Plat - Cordon bleu / poisson pané

Frites
Fromage - Chantaillou

Dessert - Fromage blanc nature, sucre

Entrée - Concombre, vinaigrette
Plat - Émincé de dinde façon marengo

Filet de poisson pané
Riz bio aux petits légumes

Fromage - Mimolette
Dessert - Tarte au chocolat du chef

Entrée - Mélange de carottes, céleri et 
courgettes

Plat - Sauté de bœuf sauce paprika
Filet de hoki sauce paprika

Haricots verts bio, PDT vapeur
Fromage - Vache qui rit bio

Dessert - Madeleine

Entrée - Tomate vinaigrette au pesto
Plat - Cordon bleu de dinde sauce 

niçoise
Nuggets de blé sauce niçoise

Semoule bio
Fromage - Carré de ligueil
Dessert - Yaourt aromatisé

Entrée - Œuf dur mayonnaise
Plat - Gratin de penne au cheddar 

emmental
Fromage - Petit moulé

Dessert - Melon

Entrée - Feuilleté napolitain
Plat - Fricassé de colin lieu, sauce aurore

Riz pilaf bio
Fromage - Masdam bio
Dessert - Fruit de saison

Entrée - Taboulé bio
Plat - Jambon Blanc / Filet de poisson 

pané (pêche durable)
PDT noisette

Dessert - Sablé de Retz
Île flottante

Entrée - Carottes râpées, vinaigrette
Plat - Bouchées mozzarella tomate 

basilic
Riz bio sénégalais

Fromage - Camembert bio
Dessert - Flan vanille de

Vieil Moutier (62)

Entrée - Laitue sauce caesar
Plat - Hachis parmentier de bœuf

Parmentier de poisson
Fromage - Montcadi
Dessert - Pastèque

Entrée - Bettteraves bio, vinaigrette
Plat - Filet de poisson pané

Penne bio emmental râpé bio
Dessert - Roulé à la confiture

Bio Régional Labellisé Plat signature Origine France Saveurs en Or
Attention : les menus peuvent évoluer ponctuellement selon les arrivages.

Entrée - Laitue, vinaigrette
Plat - Marmite de colin MSC, sauce 

crustacée
Purée de lait

Fromage - Tomme grise
Dessert - Liégois vanille



MARDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

Entrée - Céleri rémoulade
Plat - Paupiette de veau, sauce 

moutarde
Flande de légumes à la méridionale

Petits pois carottes et PDT
Fromage - Chantaillou

Dessert - Yaourt naturé sucré

Entrée - Concombre à la féta
Plat - Nuggets de mais sauce tomate

Perli blé
Fromage - St Nectaire AOP

Dessert - Banane bio

Du 26/09 au 30/09 Du 03/10 au 07/10 Du 10/10 au 14/10 Du 17/10 au 21/10

Entrée - Perles de pates cocktail
Plat - Saucisse de Toulouse grillée

Filet de poisson pané
Lentilles bio aux carottes et PDT

Fromage - Tomme noire IGP
Dessert - Pomme HVE

Entrée - Chou blanc râpé au curry
Plat - Boulettes de bœuf bio, sauce 

tomate
Bouchées de tomates mozzarella, 

emmental sauce, tomate
Mini penne

Fromage - Carré de ligueil
Dessert - Compote de pommes

Entrée - Concombre, vinaigrette
Plat - Marmite de merlu, sauce 

barbecue
Semoule bio

Fromage - Vache qui rit bio
Dessert - Tarte au sucre

Entrée - Céleri râpé façon rémoulade
Plat - Poulet / nuggets de maïs

Frites
Dessert - Yaourt arromatisé

Entrée - Betteraves, vinaigrette
Plat - Falafels de thon, bouillon de 

couscous, légumes couscous,
semoule bio

Fromage - Chantaillou
Dessert - Crème dessert vanille

Entrée - Feuilleté chorizo-potiron
Feuilleté au fromage

Plat - Sauté de porc, sauce cheddar
Marmite de colin (pêche durable), sauce

Purée de panais et PDT
Fromage - Pavé du nord

Dessert - Poire région

Entrée - Carottes, vinaigrette à la 
ciboulette

Plat - Gratin de gnocchis à la 
provençale

Fromage - Tomme grise
Dessert - Fruit de saison

Entrée - Soupe de tomates
Plat - Filet de poisson MSC meunière

Brocolis et PDT à la bechamel
Fromage - Camembert bio

Dessert - Flan nappé caramel

Entrée - Velouté d’endives
Plat - Bolognaise de bœuf bio

Bolognaise de légumes et pois chiche 
bio

Spaghetti, emmetal râpé bio
Fromage - Edam bio
Dessert - Banane bio

Entrée - Betteraves, vinaigrette
Plat - Émincé de filet de poulet façon 

blanquette
Fricassée de colin façon blanquette

Purée de PDT et potiron
Dessert - Far breton

Bio Régional Labellisé Plat signature Origine France Saveurs en Or
Attention : les menus peuvent évoluer ponctuellement selon les arrivages.

Entrée - Demi avocat
Plat - Steak haché

Beignet de calamar
Frites - Ketchup

Dessert - Coulis de fruits rouges

Entrée - Tomates vinaigrette aux 
poivrons

Plat - Poulet et riz bio façon paëlla
Poisson et riz bio façon paëlla

Fromage - Mimolette
Dessert - Mousse au chocolat

Entrée - Pizza au fromage
Plat - Roti de porc sauce barbecue

Omelette sauce barbecue
PDT noisette

Dessert - Fruit de saison

Entrée - Macédoine de légumes
Plat - Sauté de bœuf sauce 

champignons
Carottes et pois chiche à l’oriental

Penne bio, emmental râpé bio
Fromage - Masdam bio

Dessert - Orange bio


