
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de tomates
vinaigrette Basilic

Emincé de poulet  la Basquaise

Pommes noisettes

Carré de l'Est

Flan au chocolat

Salade de betteraves mimosa
vinaigrette aux fruits rouges

Aiguillettes de colin meunière

Courgettes persillées

Yaourt nature sucré

Melon

Salade de verte
vinaigrette à la mangue

Boulettes de bœuf sauce tomate

Semoule aux petits légumes

Carré frais

Flan à la vanille

Roulé au fromage 

Sauté de bœuf au caramel

& ses carottes

Fromage blanc aux fruits

Pastèque

Salade de maïs, soja & tomates
vinaigrette ambrée

Jambon de Paris

Jambon de poulet

Purée de pommes de terre

Saint Paulin
Raisin

Melon

Colin poêlé

Petits pois saveur Jardin

Brie

Cake ananas caramel

Salade de coquillettes à la Parisienne

Quenelles nature sauce Mornay

Haricots verts

Yaourt nature sucré

Poire

Goûter : Jus d'orange & confiture 
d'abricots /pain

Salade de betteraves
vinaigrette Terroir

Omelette au nature

Ratatouille & blé et râpé

Yaourt nature

Orange

Salade de tomates & maïs
vinaigrette au Basilic

Base Hindou & penne
(poireaux, pois chiche, lentilles 

tandoori)

Pavé 1/2 sel

Compote de pommes bananes

Carottes râpées
vinaigrette aux agrumes

Pavé de merlu sauce Homardine

Riz Camarguais créole

Fol épi petit roulé

Ile flottante

Salade verte & œuf dur
vinaigrette au persil

Rôti de veau aux olives

Purée de carottes & patates douces

Camembert

Cake seigle cerises noires

Taboulé

Calamars à la romaine

Gratin de courgettes

Tomme noire

Melon jaune

Goûter : Gaufre Fantasia & prunes

Pizza au fromage

Boulettes de veau à la Lyonnaise

Haricots verts

Petit suisse aux fruits

Ananas au sirop

Salade coleslaw

Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille

Purée de pommes de terre

Saint Paulin

Raisin

Tartine de la mer moutardée

Escalope de blé

Petits pois & carottes

Brie

Melon

Salade de concombres à la ciboulette

Lasagnes

Yaourt brassé aux fruits

Gaufre Liégeoise

Salade de tomates & olives
vinaigrette Terroir

Colin crumble pain d'épices

Gratin de chou-fleur

Petit moulé nature

Banane

Goûter : Lait nature & barre de 
chocolat / pain

Salade verte & croûtons
vinaigrette échalote

Paëlla au poulet

Edam

Compote de pommes

Salade de betteraves
vinaigrette raspberry

Emincé de volaille sauce Hongroise

Macaronis

Yaourt nature sucré

Raisin

Mélange catalan
vinaigrette traditionnelle

Steak haché de saumon 
à la tomate

Gratin de boulgour carottes & cheesy

Brie
Flan à la vanille

Salade de pommes de terre
 à la Parisienne

Rôti de veau sauce Grand-mère

Courgettes à l'aneth & citron

Petit suisse aux fruits

Ananas

Laitue iceberg & maïs
vinaigrette à la passion

Nuggets de blé fromage blanc au curry
Epinards & pommes de terre à la 

béchamel

Fromage fondu
Cake au miel

"Miel de Puget theniers"

Goûter : Barre Bretonne & Pomme

Semaine du 20 au 24 

Septembre 2021

ECOLES ELEMENTAIRES
MENUS SEPTEMBRE 2021

Semaine du 30 Août au 

3 Septembre 2021

Semaine du 6 au 10 

Septembre 2021

Semaine du 13 au 17 

Septembre 2021

Semaine du 27 

Septembre au 1er 

Octobre 2021

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

Innovation culinaire

Recette maison
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