
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de 

coquillettes BIO 

au surimi

Salade de 

coquillettes BIO 

à la savoyarde

Chou-fleur 

vinaigrette

Salade de 

haricots verts

Laitue iceberg
Céleri rémoulade

Salade verte

Œufs durs 

béchamel

Cordon bleu

s/viande : Nuggets de 

poisson et citron

Gigot d'agneau sauce 

orientale

s/viande : Colin sauce 

tajine

Poisson blanc gratiné au 

fromage

Epinards et 

croûtons

Flageolets à la 

tomate
Semoule BIO

Brocolis aux saveurs du 

midi

Montboissier

Fraidou

Brie

Cantadou ail et 

fines herbes

Croq lait

Yaourt BIO au citron

Yaourt nature BIO et 

sucre

Fruits de saison
Fruits de saison 

BIO

Cocktail de fruits au 

sirop

**Flan pâtissier**

Gâteau au chocolat

Période du 29 septembre au 3 octobre 2014

**Nouveau produit, plat ou recette**

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SAVEURS D'ORIENT

Le pain servi chaque jour est issu de l'Agriculture Biologique



Radis et beurre

Tomate 

vinaigrette

Salade de pommes 

de terre BIO à la 

parisienne

Salade de blé BIO 

à la catalane

Carottes BIO râpées 

"maison"

Betteraves BIO 

vinaigrette

Macédoine de légumes BIO 

mayonnaise

Nuggets de 

volaille

s/viande : Colin pané et 

citron

Florentine de 

veau sauce 

normande

s/viande : Quenelles 

nature sauce 

provençale

Steak haché de 

saumon sauce 

lombarde

Bœuf braisé sauce brune

s/viande : Poisson mariné à la 

provençale

Lentilles à la 

tomate

Courgettes aux 

herbes
Purée de potiron Polenta

Emmental BIO

Camembert BIO

Vache qui rit

Edam

Petit suisse nature 

sucré

Coulommiers

Cantafrais

Crème dessert au 

chocolat

Liégeois à la 

vanille

Fruits de saison Beignet à l'abricot Fruits de saison BIO

Période du 6 octobre au 10 octobre 2014

**Nouveau produit, plat ou recette**

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Le pain servi chaque jour est issu de l'Agriculture Biologique

S  E  M  A  I  N  E    D  U    G  O  Û  T  :    "  T  o  u  s    F  o  u  s    D  u    G  o  û  t  !  "

MENU ORANGE 

ENDIABLE



Salade nantaise

Céleri rémoulade

Taboulé au 

boulgour BIO

Salade de 

coquillettes BIO 

à la parisienne

Laitue iceberg

Concombre 

vinaigrette

**Salade chou chou**

**Colin coloré**

**Sauté de porc sauce 

au calcium**
s/porc : **Sauté de dinde 

sauce au calcium**

s/viande : Crêpe au 

fromage

**Sauté de poulet 

sauce douceur**

s/viande : **Hoki sauce 

douceur**

Omelette

Penne BIO Carottes vichy Haricots verts
Pommes de terre à la 

lyonnaise

Saint Nectaire

Cantadou ail et 

fines herbes

Fromage blanc 

nature sucré

Yaourt aromatisé

Yaourt nature BIO 

et sucre

Yaourt BIO à la 

vanille

Fraidou

Tomme blanche

Flan nappé de 

caramel

Mousse au 

chocolat au lait

Fruits de saison
**Cake super vitaminé 

"maison"**
Fruits de saison BIO

Période du 13 octobre au 17 octobre 2014

**Nouveau produit, plat ou recette** Le pain servi chaque jour est issu de l'Agriculture Biologique


