
                                                      29 août au 2 septembre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de riz

 (riz, œuf, 

tomate)

Taboulé oriental

Gaspacho

(soupe froide à la 

tomate)

Crudité bio 

vinaigrette

Melon

(à couper par vos 

soins)

PLAT 

Gratin de chou-fleur 

au jambon*

(plat complet)

Nuggets de poulet 

/ ketchup

Emincé de volaille 

sauce basquaise

Boulettes de bœuf 

sauce tomate
poisson pané

Chou-fleur 

béchamel
Piperade Frites Semoule haricots verts

Fromy Coulommiers Saint Paulin Camembert Yaourt sucré

Tranche de quatre-

quarts
Gélifié vanille Fruit Fruit

Gâteau maison

 au chocolat

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

        Cuisiné par nos soins

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      5 septembre au 9 septembre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

tomate

Pastèque

(à couper par vos 

soins)

Salade coleslaw 

(chou blanc et 

carottes râpés 

mayonnaise)

Saucisson à l'ail *

PLAT Nuggets de poulet poisson pané

Coquillettes 

au jambon*

(plat complet)

roti de porc

Ratatouille Purée de carottes Coquillettes frites

Petit suisse 

aromatisé
yaourt sucré petit suisse sucré

Edam

 à la coupe

Madeleine coupelle pomme fruit bio Gélifié vanille

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques        Cuisiné par nos soins

 Nous te souhaitons un bon appétit !

DESSERT

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE



                                                      12 septembre au 16 septembre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade 

Hawaïenne

(riz, ananas, 

Salade de 

concombres et 

tomates en dés

Crêpe au fromage

(entrée)

pâté de foie (à coupe 

par vos soins)

PLAT Poulet Huli Huli
falafels bio en 

sauce

Torsades aux 

légumes provençaux 

et au fromage

(plat complet végétal)

Brandade de poisson

(plat complet)

Potatoes semoule Brocolis Riz

Gouda

 à la coupe
Yaourt sucré

petit suisse 

aromatisé

Mousse au 

chocolat
fruit fruit bio

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

Yaourt à la noix 

de coco 

Ferme du 

Coudroy

        Cuisiné par nos soins

 Nous te souhaitons un bon appétit !

HONOLULU



                                                      19 septembre au 23 septembre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Taboulé à la 

menthe

Betteraves 

vinaigrette
Carottes râpées

Terrine de 

campagne*

(à couper par vos 

PLAT 
cordon bleu à la 

volaille

Rôti de porc à 

l'estragon*

Coquillettes à la 

volaille

(plat complet)

Cœur de colin à la 

crème de curry

carottes Lentilles maison Coquillettes Haricots verts

yaourt sucré
Emmental à la 

coupe
Camembert Yaourt sucré

coupelle pomme Fruit de saison gélifié vanille
Gâteau au yaourt 

maison

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

        Cuisiné par nos soins

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ENTREES

RESTAURANT SCOLAIRE 



                                                      26 septembre au 30 septembre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

pommes de terre 

vinaigrette

Tomate 

vinaigrette
Taboulé oriental

Carottes râpées

 à l'orange

PLAT Poulet rôti

Parmentier de 

lentilles 

(plat complet 

Chipolatas*
Emincé de bœuf

 façon fajitas

frites Lentilles maison Purée riz 50

haricots verts 50

yaourt sucré Camembert flan
Edam 

à la coupe

coupelle pomme Yaourt aromatisé fruit gélifié chocolat

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

        Cuisiné par nos soins


