
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Entrée
Carottes râpées
ou salade verte 

Salade de tomates et 
mozzarella

ou salade verte 

Rillettes de thon et 
ses gressins

Betterave vinaigrette 
ou salade verte 

Radis beurre ou 
salade verte 

Viande/Poisson/Œufs Steak hache de bœuf Sauté de porc sauce 
charcutière

Escalope de dinde à 
la crème Bœuf braisé Poisson meuniere 

Accompagnement Frites Petits pois étuvés aux 
petits oignons Riz et courgettes Pommes fondantes Pâtes 

Laitage Yaourt Fromage Yaourt Yaourt Crème dessert

Dessert
Pêches rôties au miel 

ou fruits
Ile flottante 

ou fruits Banane Cake au chocolat
ou fruits 

Compote de fruit

ou fruits

Semaine du 3 au 7 septembre 2018, le chef vous propose : 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Dés de melon ou 

salade verte 
Pâté de campagne ou 

salade verte 
Salade de pastèque 

ou salade verte 

Concombre 
vinaigrette ou salade 

verte 

Salade de tomates ou 
salade verte 

Viande/Poisson/Œufs Cuisse de poulet rôti Omelette à la 
ciboulette Cheeseburger Emincé de bœuf 

sauce barbecue Blanquette de poisson

Accompagnement Riz pilaf Poêlée de légumes de 
saison Frites Pâtes courgettes 

tomates Blé concassé

Laitage Petits suisses nature Crème dessert Yaourt Yaourt nature Fromage

Dessert
Salade de fruit ou 

fruits 
Salade fraises à la 
menthe  ou fruits Compote ou fruits Clafoutis aux cerises 

ou fruits Pêche ou fruits 

Semaine du 10 au 14 septembre 2018, le chef vous propose : 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Entrée
Carottes rapées ou 

salade verte 
Salade d'haricots 

verts ou salade verte 

Salade Lyonnaise 
(œuf poché, lardons, 

croûtons)

Gaspacho Andalou ou 
salade verte 

Salade de torsades 
tricolores aux olives 

ou salade verte 

Viande/Poisson/Œufs Tomates farçies Jambon braisé sauce 
Madère

Poulet rôti aux herbes 
de Provence Bœuf Bourguignon Filet de lieu a la 

bordelaise 

Accompagnement Riz pilaf Boulgour Gratin de chou fleur Carottes/Pommes de 
terre

Epinards hachés à la 
crème

Laitage Fromage Fromage blanc Fromage Yaourt Crème dessert 

Glac
Abricots au sirop ou 

fruits 
Raisins ou autres 

fruits Compote ou fruits Tarte caramel ou 
fruits 

Salade de fruits ou 
fruits 

Semaine du 17 au 21 septembre 2018, le chef vous propose : 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Concombres à la 
bulgare ou salade 

verte 

Salade de tomates ou 
salade verte 

Coleslaw ou salade 
verte 

Tranche de melon  ou 
salade verte

Carottes râpées au 
jus d'orange ou 

salade verte 

Viande/Poisson/Œufs Paupiette de dinde Rôti de porc au thym Sauté de poulet 

Accompagnement Coquillettes Riz et carottes Blé et ratatouille 

Laitage
Petits suisses 

aromatisé Fromage Yaourt nature Yaourt Fromage 

Dessert
Compote pomme-

pêche ou fruits 
Pastèque à croquer 

ou fruits Fruits Roulé au Nutella®
ou fruits 

Salade de fruits ou 
fruits 

Semaine du 24 au 28 septembre 2018, le chef vous propose : 

Couscous garni Lasagne saumon 
épinards



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Entrée
Concombre ou salade 

verte 

Salade de tomates au 
basilic ou salade 

verte 

Salade verte aux 
croûtons

Salade de betteraves 
au maïs ou salade 

verte 

Coleslaw ou salade 
verte 

Viande/Poisson/Œufs Rougail saucisses Pilons de poulet Tex-
Mex Steak haché Veau Marengo Gratin de poisson 

Accompagnement Riz créole Pâtes Frites 
Pommes de terre 

vapeur
haricots verts 

Blé

Laitage
Fromage ail et fines 

herbes Crème dessert Yaourt nature Fromage Yaourt 

Dessert Poires ou autres fruits Compote ou fruits Batonnet glacé ou 
fruits 

Mousse chocolat
 ou fruits

Salade de fruits frais 
ou fruits 

Semaine du 1er au 5 octobre 2018, le chef vous propose : 


