
Du 29 aout au 2 septembre 2022

Tomate assaisonnée
à la vinaigrette

Cube de poisson pané 
sauce ketchup

Riz bio créole

Yaourt bio 
aromatisé vanille

Raisin blanc Italia

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Pastèque
en tranche

Lasagne
ricotta épinard

Fromage blanc nature
bio et sucre

Fruit

Pain bio



Du 5 au 9 septembre 2022

Carotte râpée de nos jardins
à la vinaigrette

Pamplemousse au sucre

Émincé de poulet au romarin
Émincé végétal sauce romarin

Épinard en branche
bio à la crème

Comté AOP à la coupe
Cantal AOP à la coupe

Marbré au chocolat 
Gaufre de liège

Pain bio

Salade de haricot vert et 
quartier tomate

Cube de betteraves
bio vinaigrette

Rôti de bœuf froid
Omelette froide bio

aux fines herbes

Taboulé en
accompagnement

Kiri bio
Rondelé nature bio

Fruit (nectarine jaune)
Pêche blanche

Pain bio

Salade de tomates 
aux œufs

Sauté de porc sauce échalote
Émincé de volaille sauce 

échalote

Dés de pomme de terre
et légumes

Emmental 
à la coupe

Gâteau de semoule 
aux raisins

Pain bio

Fruit
Gouter nappé au chocolat

MENU VEGETARIEN

Salade de lentille à la tomate
Salade de pois chiche

Flan de courgettes gratiné

Feuille de batavia

Fromage blanc Stracciatella
Fromage blanc aromatisé fruit

Pastèque
Melon charentais en dessert

Pain bio

Céleri rémoulade
Salade sucrée de 

carottes façon libanaise

Portion de colin 
huile olive citronné

Blé à la tomate

Tomme blanche à la coupe
Tomme noire des Pyrénées à la 

coupe IGP

Mousse chocolat au lait
Mousse au chocolat noir

Pain bio



Du 12 au 16 septembre 2022

Salade pomme de terre 
au surimi

Salade sombréro mexicaine

Sauté de veau marengo
Cube de saumon en sauce

Haricot plat persillé

Mimolette à la coupe
Gouda à la coupe

Pêche jaune
Fruit (nectarine blanche)

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Tomate assaisonnée 
à la vinaigrette

Salade coleslaw de
légumes bio

Couscous de légumes

Semoule bio au bouillon
de légumes

Fromage de Savoie 
Camembert bio

Éclair vanille
Éclair chocolat

Pain bio

Salade de riz bio 

Cuisse de poulet label

Flan de carottes

Tranchette de brie bio

Panachage de compotes

Pain bio

Fruit
Madeleine au pépites de 

chocolat

Concombre crème et citron
Méli mélo de maïs

Boulette de bœuf sauce tomate
Boulette de soja sauce tomate

Purée de pomme de terre

Yaourt aromatisé bio fraise
Yaourt bio aromatisé vanille

Raisin Chasselas

Pain bio

Salade de boulgour
Salade de céréales à la 

vinaigrette

Dos de colin sauce 
crème curry

Haricot beurre aromatisé

Vache qui rit bio
Samos

Fromage blanc vanille
Fromage blanc sucré

Pain bio



Du 19 au 23 septembre 2022

MENU VEGETARIEN

Salade bio betterave 
et pomme de terre

Duo de chou-fleur bio et
pomme de terre en salade

Omelette bio nature

Ratatouille à l'huile d'olive

Camembert bio
Bûche mi- chèvre

Prune blanche
Prune rouge

Pain bio

Carotte râpée de nos jardins 
à la vinaigrette

Feuille de batavia

Steak haché de bœuf ketchup
Galette de légumes Texas 

ketchup

Frites au four en 
accompagnement burger

Mini Babybel bio
Chanteneige bio

Tarte aux pommes
bio du verger

Pain bio

Salade de courgette 
râpée vinaigrette

Axoa de veau

Coquillette bio

Cantadou ail fines herbes

Milk-shake pomme 
Banane et chocolat

Pain bio

Quatre quart
Yaourt à boire

Chou blanc râpé vinaigrette
Chou rouge râpé vinaigrette

Portion de colin sauce 
crème citron

Haricot vert et pomme 
de terre persillade

Fromage de Savoie 
Gouda à la coupe

Flan gélifié au caramel
Flan gélifié chocolat

Pain bio

Taboulé 
Salade de Pépinette

à la grecque

Sauté de porc basquaise
Dos de poisson sauce 

basquaise

Brocolis bio nature

Yaourt framboise bio
Yaourt nature bio et sucre

Fruit au choix 

Pain bio



Du 26 au 30 septembre 2022

Fleurette de chou-fleur 
vinaigrette tomatée

Salade de maïs et tomates

Blanquette de veau 
Blanquette de poisson

Riz bio pilaf

Coulommiers
Tranchette de brie

Crème dessert vanille bio
Crème dessert caramel

Pain bio

Roulade de volaille pistache
Rondelle de surimi et sa 

mayonnaise

Dos de colin sauce tomate

Carotte bio à l'étuvée

Yaourt à boire à la fraise
Yaourt à boire à la vanille

Fruit au choix

Pain bio

Salade piémontaise
(dinde et œuf)

Sauté de bœuf 
façon bordelaise

Gratin de butternut 
aux noisettes et parmesan

Edam à la coupe

Fromage blanc sucré

Pain bio

Fruit
Biscuit sablé

Concombre en rondelle 
au yaourt

Tomate assaisonnée
à la vinaigrette

Sauté de poulet label 
à la crème

Blésotto ai funghi (blé façon 
risotto)

Blé bio au beurre

Bûche mi- chèvre
Chevretine

Raisin Chasselas
Raisin noir lavallée

Pain bio

Salade de pois chiche
Salade de lentille à la tomate

Quiche épinard et ricotta

Feuille de batavia

Vache qui rit bio
Autre fromage 

Liégeois vanille
Liégeois chocolat

Pain bio
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