
 

 
Menus du 30 août au 03 septembre 2021 

 

Semaine du 30/08 au 03/09/2021   
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi – Rentrée scolaire Vendredi 
Tomate 

Salade bulgare 
Salade napoli 

Salade de lentilles 
 Salade iceberg + dés de mimolette 

Céleri rémoulade 
Melon 

½ pomelos + sucre 

Curry de porc* 
(*) Curry de dinde 

Duo courgette 
pommes de 

terre 
béchamel 

(plat complet) 

Pavé de colin 
gratiné 

au fromage 

Loubia 
(plat complet) 

Rôti de veau 
sauce 

charcutière 
 

Légumes 
couscous 

chèvre 

Ravioli au 
saumon 

(plat complet) 

Lasagnes 
provençales 
(plat complet) 

Carottes/ pommes de terre 
béchamel 

(plat complet) 

Riz 
 

 Chou-fleur 
 

 Semoule Semoule    

Brie  
Cotentin 

Yaourt aromatisé  
Yaourt 

Croc lait 
Emmental 

 Petit suisse fruité 
Petit suisse + sucre 

  Fruit de saison 
Pomme 

Crème dessert chocolat 
Crème dessert vanille 

 

 

 
Semaine du 06/09 au 10/09/2021  
 

Lundi Menu de bienvenue Mercredi Jeudi Vendredi 
Salade verte + dés d’emmental 

Tomate 
Melon Pizza au fromage 

 
Carottes râpées  

Radis + beurre 
 

Emincé de 
poulet sauce 

dijonnaise 
 

Curry pommes 
de terre 

petits pois 
+ mozzarella 
cheddar râpé 
(plat complet) 

Sauté de veau 
sauce safranée 

Torsades 
potiron carotte 

mozzarella 
(plat complet) 

Pilons de 
poulet sauce 

brune 

Gratin 
gnocchetti 

brocoli 
cheddar 

mozzarella 
(plat complet) 

Boulettes de soja 
sauce basquaise 

 

Cubes de colin 
3 céréales MSC 

 

Omelette 
 

Haricots 
beurre 

 Torsades  Brocolis  Lentilles de Mondreville 
 

Ratatouille/ 
Blé 

 

Ratatouille/ 
Blé 

 
 
 

  Camembert 
Bûchette de chèvre 

Yaourt 
Yaourt aromatisé vanille 

Tarte fraise rhubarbe  
 

Crème renversée Banane 
Raisin blanc 

 Pastèque 
Orange 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs  (*) Plat à base de porc  



  
Menus scolaires du 13 au 24 septembre 2021 

 

Semaine du 13/09 au 17/09/2021 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi – Menu BIO Vendredi 
Tomate 

Salade printanière  
 Melon 

½ pomelos + sucre 
 

 Salade mixte + dés d’emmental 
Concombre à la crème 

Chili con 
carne  

 

Gratin 
pommes de 

terre lentilles 
chou fleur 

(plat complet) 

Filet de 
nuggets de 

poulet 
 

Nuggets de blé 
 

Rôti de bœuf  

+ ketchup 
Gratin 

pommes de 
terre épinards 

chèvre 
(plat complet) 

Coquillettes sauce  
carottes vache qui rit 

(plat complet) 
 

Parmentier de 
colin MSC 

(plat complet) 

Parmentier 
provençal 
végétarien 

(plat complet) 

Riz 
 

 
 

Petits pois 
 

Petits pois 
 

Haricots verts     

 Les fripons  
Brie  

Yaourt  

Yaourt aromatisé  
Petit suisse fruité 
Petit suisse + sucre 

Fromage à tartiner 
Carré frais 

Cake chocolat 
(maison) 

 

Pomme 
Poire 

 Fruit 
Banane 

 

 

 
Semaine du 20/09 au 24/09/2021  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Tomate 

Concombre 
 Salade iceberg + dés de mimolette 

Salade bulgare  
Carottes râpées 

Chou blanc 
 

Tortilla plancha 
 

Bœuf 
Strogonoff  

 

Bolognaise 
végétale aux 

lentilles 
 

Aiguillettes de 
poulet sauce 
gourmande 

Gratin 
pommes de 

terre épinards 
raclette 

(plat complet) 

Hot dog* 
(plat complet à 
réaliser sur les 

offices) 

Pané fromager 
 

Poisson blanc 
pané 

 

Tarte pépites 
du jardin 

Julienne de légumes 
 (carotte, céleri, courgette) 

 

Torsades 
 

Torsades 
 

Epinards/ 
pommes de 

terre 

  Macaroni Chou-fleur Chou-fleur 

 Yaourt aromatisé  
Yaourt  

 Emmental 
 

Chanteneige 
Vache qui rit 

Flan nappé caramel 
Novly vanille 

 

Kiwi 
Orange 

Purée de pomme 
Purée pomme abricot 

Donut’s 
 

Raisin blanc 
Pomme 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs (*) Plat à base de porc 


