


Menus du 03 septembre au 19 Octobre 2018
Légende :

PRODUIT REGIONAL

Carottes râpées
 vinaigrette Taboulé Salade d’endives

REPAS de la  RENTRÉE
Jus de pommes

Laitue vinaigrette

Duo de tomates et 
concombres

Bolognaise de boeuf
Subst:fricassée de poisson

Torsades 
Emmental râpé

Emincé de poulet aux 
champignons
Subst:omelette

Haricots verts aux oignons
Pommes de terre persillées

Hachis parmentier
Subst:parmentier de 

poisson

Saucisses de Strasbourg
Subst:galette de céréales 

Frites 
Mayonnaise

Dos de hoki Mornay
Riz aux petits légumes

Fruit de saison Yaourt nature sucré Fruit  de saison Crème dessert  Moelleux au chocolat

Salade coleslaw Batavia vinaigrette Salade floride MENU
Oeuf dur mayonnaise

Pizza méridionale 
(fromage/courgettes, aubergines)

Fricadelle de boeuf 
à la niçoise

Subst:soja à la niçoise
Semoule

Rôti de dinde à l’ancienne
Subst:quenelle de brochet

Purée au lait

Merguez douce
Subst:moelleux nature

 sauce ketchup
Poêlée de légumes
Pommes de terre 

barbecue

Sauté de porc
 Subst:nugget’s de blé

Macaronis
Emmental râpé

Filet de poisson pané
Gratin de chou-fleur et 

pommes de terre

Kiri Ile flottante Liégeois chocolat Compote de fruits Fruit de saison

Salade niçoise Méli-mélo de crudités au 
gouda

Salade de chou au 
curry

Salade de tomates 
mozzarella Macédoine de légumes

Chipolatas
Subst:ballotine  poisson

Carottes à la crème
Pommes de terre 

noisettes

Sauté de boeuf mironton
Subst:omelette

Riz d’or

Jambon blanc
Subst:dos de poisson
Gratin dauphinois

Cordon bleu de volaille
sauce tomate

Subst:pané fromager
Coquillettes

Emmental râpé

Filet de poisson 
meunière sauce tartare

Duo de courgettes
Pommes de terre vapeur

Coulommiers Yaourt aromatisé Fruit de saison Fruit de saison Tarte au sucre

Salade de carottes
 râpées

Salade de perles de pâtes 
napolitaine

Salade de concombres 
vinaigrette Laitue vinaigrette Friand au fromage

Rôti de porc aux 
pruneaux

Subst:filet de poisson
Riz créole

Fricassée de volaille 
aux herbes

Subst:omelette
Petits pois

Pommes de terre rissolées

Haché de veau à l’
échalote

Subst:galette de céréales 
Haricots verts Pommes 

de terre ciboulette

Lasagnes de boeuf
Subst:lasagne 

méridionale (légumes)

Marmite de colin 
citron-ciboulette

Purée de potimarron

Flan au chocolat Camembert Eclair vanille Fromage blanc sucré Fruit de saison

Salade de betteraves 
vinaigrette

Salade de concombres 
vinaigrette Crêpe au fromage Terrine de campagne 

et cornichons
Salade de tomates 

ciboulette

Sauté de porc au 
paprika

Subst:quenelle de brochet
Haricots beurre 

persillées
Pommes de terre 

country

Gratin de pennes et 
volaille à la provençale

(dés de volaille, poivrons, 
oignons, tomates)

Subst:gratin de pennes 
légumes et fromage 

Chili con carne
Subst:chili de soja

Riz sauvage

Filet de poisson pané
Piperade
Semoule

Boeuf braisé bercy
Subst:nugget’s de blé 

Pommes de terre 
boulangères

Yaourt nature sucré Salade de fruits au sirop Fruit de saison Vache picon Gâteau choco-bonbons

Potage cultivateur S   -f
  Salade composée MENU

Betteraves rouges Céleri rémoulade

Aiguillettes de poulet 
au curry

Subst:ballotine de 
poisson

C     
 

Crépinette de porc
Subst:omelette 

Petits pois forestier

Gratin façon tartiflette

Subst:gratin de légumes 
et fromages

Pâtes
Subst:bolognaise de soja

Picadillo mexicain
Emmental râpé

Filet de lieu à la 
normande

Riz à la julienne de 
légumes 

Mimolette Liégeois vanille Fromage blanc sucré Fruit de saison M ff   

Velouté de courgettes au 
fromage fondu

Betteraves lanières aux 
pommes CASSOULET Salade madrilène Toast savoyard

Rôti de porc basquaise
Subst:marmite de 

poisson
Coquillettes 

Emmental râpé

Paupiette de veau chasseur
Subst:moelleux nature

Purée de potiron

Saucisses/saucisson
Subst:pané fromager
Lingots à la tomate

Pommes de terre 
persillées

Nugget’s de poisson
Epinards à la crème

Pommes de terre 
vapeur

Waterzoï de volaille
Subst:quenelle de brochet 

Riz

Fruit de saison Yaourt brassé aux fruits
Gouda

Mosaïque de fruits
Maasdam Fruit de saison

Recette 
cuisinée

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

VIEUX CONDE  

PROTEINES VEGETALES

Nos plats sont susceptibles de contenir des 
substances ou dérivés pouvant entraîner des 
allergies ou intolérances. REPAS 

BIOLOGIQUE


