
 

lundi mardi jeudi vendredi 

Melon Croquant de légumes Crudités au miel (salade, cœurs Crudités aux noix (courgettes,

Pastèque (concombres, carottes) de palmiers,maïs, soja,poivrons) concombre,tomates,fromage blanc

Radis beurre Melon jaune Salade de tomates et œufs durs

Cuisse de poulet Merguez/chipolatas Poisson à la bordelaise Paupiettes de veau

Frites Pâtes Gratin dauphinois Haricots verts

Laitage Fromage Fromage Fromage

Fruit Glace Fruit Dessert féculent

 

lundi mardi jeudi vendredi

Macédoine de légumes pasteque Avocat mayonnaise Salade de tomates au pesto

Gaspacho tomate, poivrons rougesmelon Céleri rémoulade Carottes râpées, salade,soja)

 

Cervelas obernois roti de bœuf Tortillas Courgettes farcies

Purée beignets salsifis Salade Riz

Fromage fromage Laitage Laitage

Fruits cuits dessert feculent Fuit Fruit

Plat

du lundi 10 septembre au vendredi 14 semptembre 2018

Entrée

Dessert

du lundi 03 septembre  au vendredi 07 septembre 2018

Entrée

Plat

Dessert



 

lundi mardi jeudi vendredi

saucisson sec œufs durs mayo betteraves à l'ail salade de riz nicois

roulade de volaille salade verte Carottes râpées à la pomme salade marco polo

Sauté de bœuf aux poivrons wings de poulet Merguez poisson frais

Jardinière de légumes avec pdt p d terre en robe des champs Pois chiches ratatouille maison

Fromage fromage Fromage laitage 

glace Fruit Fruit Fruit

 menu européen

lundi mardi jeudi vendredi

Pizza Salade verte aux croutons à l'ail chou rouge a la oma (muscade) Piemontaise maison

Carottes râpées salade gouda cervelas tomate pesto

Sauté de dinde aux curry Poisson meunière Chili Rôti de bœuf
brocolis vapeur Gratin dauphinois Riz Haricots verts

Laitage muffin laitage

yaourt bio aux fruits Fruit Fruit

du lundi 17 sept  au vendredi 21 sept 2018

du lundi 24 septembre  au 28 septembre 2018

Entrée

Dessert

Entrée

Dessert

Plat

Plat



 

lundi ( menu vegetarien) mardi jeudi vendredi

radis beurre Salade coleslaw riz nicois

salade de tomate Endives au bleu salade marco polo salade verte croutons

raviloi au fromage Poisson sauce citron Cuisse de poulet Hamburger de canard

salade Quinoa  carottes béchamel Frites

Fromage Laitage Yaourt Fromage

Fruit Fruit Fruit Fruit

lundi mardi jeudi vendredi

Cœurs de palmiers Œufs durs mayonnaise Jambon blanc Crudites au noix

Macédoine Salade de tomates Jambon de dinde Radis beurre

Bœuf mode Palette à la diable Filet de poisson Escalope dinde sce champignons

 pdt vapeur Haricots plats Purée Pâtes

Fromage Fromage Laitage Fromage

patisserie Fruit Fruits Fruit

 

du lund 01 octobre au vendredi 05 octobre 2018 

Entrée

Plat

Plat

Dessert

du lundi 08 octobre  au vendredi  12 octobre 2018

Entrée

Dessert



lundi mardi jeudi vendredi

Salade piémontaise Pizza salade de crudités au miel Carottes râpées

Salade strasbourgeoise Betteraves vinaigrette Céléri rémoulade

Paupiette de veau Filet de poisson Hachis parmentier Sot l'y laisse de dinde façon

Poêlée de légumes Epinards/pdt à la crème Salade blanquette

Riz

Fromage Laitage Fromage Fromage

Beignet Fruit Fruit Fruit

menu halloween

lundi mardi jeudi vendredi

pomelos Potage vermicelles Salade de noix Potage de légumes potiron

Salade carnaval Salade ninon

Cervelas orloff Pot au feu et ses légumes Couscous merguez/poulet Poisson frais

Frites semoule orientale Aïoli

Fromage Fromage Laitage dessert hallowen

Fruits cuits Fruit Fruit Fruit
Dessert

du lundi 15 octobre  au vendredi 19 octobre 2018

Entrée

Plat

Dessert

Entrée

Plat

du mardi 05 novembre au vendredi 09 novembre 2018



lundi mardi jeudi vendredi

Salade coleslaw Croque monsieur Asperges Potage de légumes 

Salade de tomates pomelos Champignons à la grecque Salade verte

Saucisse de Toulouse Filet de poisson Blanquette de veau Wings de poulet sauce barbecue

Haricots blancs Poêlée campagnarde Riz Frites

Fromage Laitage Fromage Fromage

Salade fruits Fruit Fruit Fruit

* Les repas de substitutions sont suceptibles d'être modifiés  

 

  menu italien menu usa

lundi mardi jeudi vendredi

Salade verte et maïs Salade de croûtons pizza salade cesar petit des de dinde

Salade verte aux noix Betteraves et thon

Boulettes  de bœuf façon tajine Poisson meunière Raviolis maison Filet de poulet poché sauce 

Semoule Riz Salade verte creme sce champignon

Haricots verts persillés

Fromage Laitage fromage Italie Fromage

Pâtisserie Fruit dessert italien brownies

Plat

Dessert

Entrée

Plat

Dessert

                                                                                                du lundi 19 novembre au 23 novembre 2018

du lundi 12 novembre au 16 novembre  2018

Entrée



                                                                                           du lundi 26 novembre  au vendredi 30 novembre 2018

 menu grec

lundi mardi jeudi vendredi

Salade piémontaise Croquants de légumes salade cretoise Salade canarval

Salade Marco Polo Courgettes râpées Salade au bleu

Escalope viennoise Rôti de porc Moussaka Filet de poisson dieppoise

Petits pois à la française Coquillettes Salade verte Choux fleur

Laitage Fromage yaourt a la grecque Fromage

Fruit Fruit Fruit Pâtisserie

Entrée

Plat

Dessert


