
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Yaourt aromatisé

Chou à la vanille

Période du 1er septembre au 5 septembre 2014

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

VIVE LA RENTREE !
Cocktail de bienvenue

Sirop de fraise

Tomate BIO 
vinaigrette

Melon
Salade nantaise

Crêpe au fromage
Friand à la viande

1ER SEPTEMBRE

VACANCES

SCOLAIRES

Nuggets de poisson 
et citron

Spirales BIO à la
bolognaise

s/viande : Poisson 
mariné à la provençale 

et Spirales BIO

Rôti de dinde 
froid et 

mayonnaise
s/viande : Merlu vapeur 

et mayonnaise

Purée de pommes de 
terre

Petits pois aux 
saveurs du jardin

Vache qui rit
Tomme blanche

Petit suisse 
nature sucré
Fromage blanc 
nature sucré

Mousse au chocolat 
au lait

Flan à la vanille

Fruits de saison 
BIO



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

REGION DU NORD

Moules marinière

Pommes smile Haricots verts Riz créole

Fruits de saison Fruits de saison

Période du 8 septembre au 12 septembre 2014

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

Salade de 
coquillettes BIO 

au pesto
Salade de blé BIO 
à la parisienne

Chou blanc râpé 
vinaigrette

Concombre 
vinaigrette

Radis et beurre

Salade verte BIO
Melon BIO

Sauté de bœuf 
sauce cévenole
s/viande : Omelette

Sauté de poulet 
sauce tandoori
s/viande : Tarte au 

fromage

Tomate farcie et 
sauce tomate

s/viande : Haricots 
rouges sauce chili

Epinards béchamel 
et croûtons

Fraidou
Brie

Fromage blanc 
nature sucré

Camembert BIO
Fromage fondu BIO

Tomme blanche
Cantafrais

Compote de 
pommes BIO

Cake au chocolat 
"maison"

Barre bretonne



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Omelette

Blé pilaf Poêlée de légumes

Fruits de saison

Période du 15 septembre au 19 septembre 2014

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

Macédoine 
mayonnaise
Betteraves 
vinaigrette

Salade de pommes 
de terre à la 
parisienne
Taboulé

Mortadelle de porc
Thon à la 
mayonnaise

Carottes râpées 
"maison"

Tomate vinaigrette

Florentine de veau 
marengo

s/viande : Steak haché de 
thon sauce provençale

Sauté de bœuf en 
daube

s/viande : Crêpe au 
fromage

Hoki pané et 
citron

Chou-fleur BIO 
béchamel

Coquillettes BIO 
aux saveurs du 

jardin

Petit suisse aux 
fruits

Petit suisse 
nature sucré

Cantafrais
Tomme noire

Edam
Brebis crème

Yaourt nature BIO 
et sucre

Yaourt BIO à la 
vanille

Fruits de saison 
BIO

Ananas au sirop
Compote de pommes 

et abricots

Cake aux 
framboises et 

speculoos "maison"
Beignet au 
chocolat



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

L'Espagne

Paella au poisson

Ratatouille

Fromage fondu BIO

Flan à la vanille

Période du 22 septembre au 26 septembre 2014

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

Salade verte BIO 
et thon

Chou rouge BIO 
vinaigrette

Melon jaune des 
Canaries

Tomate vinaigrette
Laitue iceberg

Pizza au fromage
Pizza royale

Quenelles nature 
sauce aurore

Jambon au jus
s/porc : Blanc de poulet au 

jus
s/viande : Poisson mariné 

au thym

Rôti de veau froid 
et ketchup

s/viande : Hoki vapeur 
et mayonnaise

Purée de pommes de 
terre

Petits pois aux 
saveurs du jardin

Fromage blanc 
nature sucré

Yaourt aromatisé

Saint Paulin
Cantafrais

Chantaillou
Camembert

Gaufre fantasia
Eclair au chocolat

Compote de poires 
BIO

Compote de pommes 
BIO

Fruits de saison 
BIO



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SAVEURS D'ORIENT

Laitue iceberg

Œufs durs béchamel

Semoule BIO

Croq lait

Fruits de saison

Période du 29 septembre au 3 octobre 2014

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

Salade de 
coquillettes BIO 

au surimi
Salade de 

coquillettes BIO à 
la savoyarde

Chou-fleur 
vinaigrette

Salade de haricots 
verts

Céleri rémoulade
Salade verte

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

Brocolis aux saveurs du 
midi

Montboissier
Fraidou

Brie
Cantadou ail et 
fines herbes

Yaourt BIO au citron
Yaourt nature BIO et 

sucre

Fruits de saison 
BIO

Cocktail de fruits 
au sirop

**Flan pâtissier**
Gâteau au chocolat



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Purée de potiron Polenta

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

Période du 6 octobre au 10 octobre 2014

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

MENU ORANGE 
ENDIABLE

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

Emmental BIO
Camembert BIO

Vache qui rit
Edam

Petit suisse nature 
sucré

Coulommiers
Cantafrais

Crème dessert au 
chocolat

Liégeois à la 
vanille



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

**Colin coloré** Omelette

Penne BIO Carottes vichy Haricots verts

Fruits de saison 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

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  !  "

Salade nantaise
Céleri rémoulade

Taboulé au 
boulgour BIO
Salade de 

coquillettes BIO à 
la parisienne

Laitue iceberg
Concombre 

vinaigrette
**Salade chou chou**

**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**

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

**Cake super 
vitaminé 

"maison"**
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