
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
U 
N 
D 
I 
 

01  
Potage de petits pois 

Sauté de veau, sauce façon blanquette 

Riz de Camargue pilaf  

Brie  

 Orange bio 

08       

Betteraves Bio, vinaigrette à l’ail 

Boulettes au porc, sauce charcutière 

Flageolets 

Yaourt sucré  

Pomme régionale 

 

15 

Rosette de Lozère 

Bâtonnets de surimi, mayonnaise 

Cordon bleu de dinde 

Julienne de légumes, en persillade 

Petit suisse fruité 

Kiwi Bio 

* Omelette  Boulettes végétariennes, sauce charcutière Pané fromager 
 

 

M 
A 
R 
D 
I 

02            

Salade mêlée, croûtons nature, vinaigrette 

Gratin de pommes de terre et Knack 

Maasdam bio 

Crêpe au sucre 

09              

Salade iceberg, noix, croûtons nature 

Sauce vinaigrette 

Tortillas de légumes, pommes de terre 

et emmental Bio 

Jeunes carottes, ail 

Camembert Bio - Roulé à la confiture 

16 

Radis rose, beurre 

Sauté de bœuf, façon carbonade 

Semoule Bio 

Vache qui rit Bio 

Crème dessert vanille 

* Gratin de pommes de terre au poisson blanc   Boulettes de soja, sauce crème 
 

M 
E 
R 
C 
R 
E 
D 
I 

03 

Salade de coquillettes bio, 

 sauce cocktail 

Nuggets végétariens 

Épinards, sauce béchamel 

Fromage fondu 

Crêpe au sucre 

10                

Carottes râpées, vinaigrette au citron 

Normandin de veau, sauce aux champignons 

Coquillettes Bio 

Crème anglaise 

Île flottante 

17 

Friand au fromage 

Poisson blanc meunière, citron 

Jardinière de légumes au curcuma 

Edam Bio 

Éclair au chocolat 

*  Galette végétarienne, sauce champignons   
 

 

J 
E 
U 
D 
I 

04        
Carottes râpées, vinaigrette au miel 

Couscous de légumes 

Semoule Bio 

Petit moulé nature 

Compote pomme-banane 

11    

Macédoine de légumes, mayonnaise 

Jambon blanc Label Rouge 

Purée de pommes de terre et panais au thym 

Fromage blanc aux fruits 

Orange Bio  

18 

Velouté de lentilles corail, 

au lait de coco et curry 

Lasagnes aux lentilles Bio 

 et julienne de légumes 

Yaourt nature, sucre / Clémentine 

*  Nuggets végétariens  
 

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I 

05               

Salade de pommes de terre, 

Sauce vinaigrette au fromage blanc 

Filet de merlu blanc, sauce Normande 

Haricots beurre persillés 

Yaourt aux fruits mixés 

Banane Bio 

12     

Chou blanc râpé, vinaigrette au sésame 

Poisson frais du jour, sauce façon vierge 

Riz de Camargue pilaf 

Tomme grise 

Poire   

19 

Salade Russe, mayonnaise 

Filet de colin lieu, sauce à la lombarde 

Haricots verts Bio persillés 

Tomme noire 

Beignet aux pommes 
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Les présents menus  ont une 
valeur indicative.  
 
Ils pourront être modifiés  
à tout moment en fonction des 
contraintes d’approvisionnement, 
sans que cela porte atteinte aux 
besoins nutritionnels des enfants. 
 

 

 

 

 

 

*Pour les régimes spéciaux, 

 un repas de substitution est 

proposé en italique. 

 

 

 


