
                        

 

 

 

 

              

Semaine 1   

Lundi 31 aout Mardi 01 septembre Jeudi 02 septembre Vendredi 03 septembre 

  Melon Carotte râpée vinaigrette 

  Nuggets de poulet 
 

Filet de merlu 

  Patatoes Riz /pipérade 

  Yaourt mixé fraise camenbert 

  Glace  Fruit pêche 

 

 

                       Fruits/légumes crus                                                      viandes/poissons/œufs                                      matières grasses                                féculents 

                       Fruits /légumes cuits                                                     produits laitiers                                                    produits sucrés  

 

Menu de la semaine du 

02 septembre 2021 

 

     

 

 

 

 

 



 

                                            

Semaine N°2 

Lundi 6 septembre Mardi 7  septembre Jeudi 9  septembre Vendredi 10 septembre  
 

 

Tomates mozza 
 

Rillette -cornichons 

 
Betterave rouge mimolette 

 
Concombre sauce ciboulette 

 

Boule de boeuf  
 

Dos de colin d’alaska sauce aurore 

 
Emincé de volaille 

 Tarte aux légumes  

Meli melo et brunoise provençale Purée et choux fleur 
 

Penne et gratin de courgettes 
 

Salade 

 Fromage  
 

Fromage frais nature 
 

emmenthal 
 

Saint paulin  

Crème dessert vanille  
 

Fruit nectarine glace Pêche 

 

                       Fruits/légumes crus                                                      viandes/poissons/œufs                                      matières grasses                                féculents 

                       Fruits /légumes cuits                                                     produits laitiers                                                    produits sucrés   

Menu de la semaine du  

6 septembre 2021    

 

 

 

  

  

  

  

  



                            

     

Semaine 3     

Lundi 13 Mardi 14 Jeudi 16 Vendredi 17 

Salade douceur de crudité Tomates vinaigrette Melon Carottes râpées  vinaigrette  

Côte de porc Tagliatelles bolognaises 
 
 

  Nuggets de blé  

 

Filet eglefin 
 

Gratin dauphinois et brunoise 
provençale 

Salade Purée et carottes Haricots beurres persillés et riz 

Yaourt vanille  Gouda Flan nappé caramel  camenbert  

Fruit pêche Fruit poire 
 

Tarte aux pommes   Nectarine 

 

                       Fruits/légumes crus                                                      viandes/poissons/œufs                                      matières grasses                                féculents 

                       Fruits /légumes cuits                                                   produits laitiers                                                    produits sucrés  

 

 

Menu de la semaine du 

13 septembre 2021     

 

 

 



 

                  

         

   

 

Semaine 4      

Lundi 20 Mardi 21 Jeudi 23 Vendredi 24 

Salade verte, maïs  et dés de 
mimolettes 

Melon Surimi Saucisson a l’ail 

croq veggie tomate   

Steak haché de bœuf 
 

Roti de dinde Brandade de poisson 

ratatouille et purée  
Penne et carottes Riz  et brocolis Salade 

Fromage frais nature Camenbert Crème aux œufs Fromage blanc a la vanille 

Pêche au sirop Tarte a l’abricot pomme  Pêche 

 

                       Fruits/légumes crus                                                      viandes/poissons/œufs                                      matières grasses                                féculents 

                       Fruits /légumes cuits                                                     produits laitiers                                                    produits sucrés  

 

 

                  

         

 

 

Menu de la semaine du 

20 septembre 2021     

 

 



Menu de la semaine du 

 27 septembre 2021     

 

   

 

Semaine 4      

Lundi 27 Mardi 28 Jeudi 30 Vendredi 01/10 

Macédoine mayo Betterave vinaigrette Nems de légumes Carotte râpée vinaigrette 
 

Poulet aux épices Croque monsieur 

Omelette  

Dos de colin meunière 

Gratin pomme de terre et 
courgettes 

salade 
Haricots verts/pâtes  Epinard et pommes vapeurs 

Liégeois pomme abricot 
Yaourt nature sucré  Riz au lait  

 

Fromage 

Fruit banane Fruit poires Gâteau au fromage blanc Salade de fruits maison 

 

                       Fruits/légumes crus                                                      viandes/poissons/œufs                                      matières grasses                                féculents 

                       Fruits /légumes cuits                                                     produits laitiers                                                    produits sucrés  

 

 


