
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Entrée
Carottes râpées
ou salade verte 

Radis et beurre ou 
salade verte 

Concombres ou 
salade verte 

Betterave vinaigrette 
ou salade verte 

Salade de tomate ou 
salade verte 

Viande/Poisson/Œufs
Escalope viennoise 

sauce tomate Filet de poulet Emincé de porc Poisson meunière 

Accompagnement Riz et haricots verts Frites petits pois carottes pomme de terre 
vapeur

Laitage Fromage Yaourt Yaourt Yaourt Fromage 

Dessert Compote ou fruits Poire au sirop ou 
fruits Fruits de saison Roulé au chocolat ou 

fruit 
Salade de fruit ou 

fruits 

Semaine du 8 au 12 octobre  2018, le chef vous propose : 

Spaghettis bolognaise



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Concombre a la 

bulgare ou salade 
verte 

Salade composée ou 
salade verte Betterave 

Carottes rapées à 
l'orange ou salade 

verte 

Salade de tomates ou 
salade verte 

Viande/Poisson/Œufs Steak haché de bœuf Omelette à la 
ciboulette Burger de veau Poulet rôti aux herbes Quenelles de brochet 

sauce aurore 

Accompagnement Macaronis Poêlée de légumes et 
pomme de terre Blé Purée de pomme de 

terre 
Riz et julienne de 

legumes

Laitage Petit suisse nature Fromage Yaourt Yaourt nature Fromage

Dessert
Salade de fruit ou 

fruits Banane ou fruits Abricots au sirop ou 
fruits 

Moelleux au chocolat 
ou fruits Compote ou fruits 

Semaine du 15 au 19 octobre 2018, le chef vous propose : 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Entrée
Coleslaw ou salade 

verte
Salade de tomate ou 

salade verte
Salade composée ou 

salade verte 
Pâté en croute ou 

salade verte 

Viande/Poisson/Œufs
Filet de dinde rôti 

sauce crème Hamburger Poisson pané 

Accompagnement
Journée

pédagogique
Pommes vapeur et 

haricots verts Frites Carottes sautées 

Laitage Fromage blanc Yaourt Yaourt Crème dessert 

Glac
Banane au chocolat 

ou fruits 
Salade de fruits ou 

fruits 
Roulé a la confiture 

ou fruits Compote ou fruits 

Semaine du 05 au 09 novembre  2018, le chef vous propose : 

Couscous (pilon de 
poulet et merguez), 
semoule et legumes



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Salade chinoise ou 

salade verte 
Salade de tomates ou 

salade verte 
Betteraves ou salade 

verte Carottes rapées Salade de concombre 
ou salade verte 

Viande/Poisson/Œufs
Boulettes de bœuf 
sauce barbecue Cuisse de poulet rôtie Escalope de dinde Sauté de porc au 

caramel Gratin de poisson 

Accompagnement
Blé et poêlée de 

champignons Frites 
Haricots verts et 
pommes de terre 

vapeur 
Riz créole Pennes

Laitage Fromage Yaourt Yaourt Yaourt Flan au chocolat

Dessert compote ou fruits Salade de fruits ou 
fruits 

Oreillons de pêche au 
sirop ou fruits 

Crumble pomme-
banane ou fruits 

Fruits de saison ou 
salade de fruits

Semaine du 12 au 16 novembre 2018, le chef vous propose : 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Entrée
Œuf dur mayonnaise 

ou salade verte 
Salade de tomates ou 

salade verte 
Rosette ou salade 

verte 
Salade de betteraves  

ou salade verte 
Céleri rapé ou salade 

verte 

Viande/Poisson/Œufs
Escalope de porc 

poêlée Bœuf bourguignon Sauté de dinde Normandin de veau Beignet de poisson 

Accompagnement Gratin de courgettes Tortis Riz et haricots verts Blé et carottes 
braisées 

Semoule et brunoise 
de legumes 

Laitage Crème dessert Fromage Yaourt nature Fromage Yaourt 

Dessert Banane ou fruits Compote ou fruits Fruits de saison Tarte aux pommes
ou fruits 

Salade de fruits ou 
fruits 

Semaine du 19 au 23 novembre  2018, le chef vous propose : 


