
***Menu végétarien*** ***Les pas pareilles***

***Menu à base de produits issus 

de l'agriculture biologique***

Salade verte et maïs Potage de légumes aux vermicelles Œuf dur mayonnaise

Tartinable carotte, pois chiches, 

sésame, menthe Carottes râpées BIO

Salade verte et croûtons Céleri BIO rémoulade

Cuisse de poulet sauce au curry Colin d'Alaska pâné

Pommes de terre au fromage à 

tartiflette Rôti de porc au jus

Sauté de bœuf BIO 

sauce cantadou, agrume, potiron

* Rôti de dinde *Merlu

Coquillettes BIO Carottes BIO au jus Salade verte Purée de courge butternut BIO Bouquet de légumes BIO

(chou-fleur, brocoli et carotte)

Camembert Fromage frais Rondelé nature Yaourt aromatisé Petit fromage frais sucré Emmental BIO

Fromage fondu Kiri Cantal Petit fromage frais aux fruits Fromage fondu vache qui rit BIO

Dessert lacté saveur vanille Fruit frais au choix Fruit frais BIO Fruit frais au choix Purée de pomme BIO

Dessert lacté saveur chocolat Purée de pomme BIO        pruneaux

Biscuit : palet breton Pain confiture Pain Céréales : maïs soufflé boules de miel Pain et chocolat tablette

Fromage blanc aux fruits Yaourt nature sucré Coulommiers Lait Fromage blanc nature sucré

Fruit frais Jus d'orange Compote de pomme Compote de pomme vanille Fruit frais

* sans porc / sans bœuf

Menus du lundi 03 au vendredi 07 octobre 2022
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***Menu végétarien***

***Maroc*** ***Turquie*** *** Italie*** ***Espagne*** ***France***

Samoussa de légumes Carotte et chou-blanc sauce blanche

Crème mascarpone 

au pesto rouge et gressin

Tortilla de pommes de terre et 

oignons

Rillettes de sardine et céleri 

et pain navette

Tajine marocain végétarien

Pain pita Kebab

(émincé de dinde          ) Bolognaise de bœuf Colin d'Alaska sauce façon Zarzuéla Gardiane de bœuf BIO

(carottes, pois chiches, patate douce, 

olives verts, mélange épices 

couscous)

(bisque,fruits de mer,piment 

rouge,oignon, brunoise)

*haché végétal *Omelette

Semoule BIO Frites au four Coquillettes BIO Haricots verts BIO persillés Petits pois mijotés

Yaourt nature sucré BIO

Fromage blanc au miel et ses 

amandes éffilées

Mozzarella et fromage type 

parmesan Tomme blanche Saint-Nectaire

Yaourt aromatisé BIO Fromage fondu Samos Fromage frais Fraidou

Salade d'oranges à la cannelle Fruit frais BIO au choix Assiette de raisins blancs et noirs Fruit frais BIO au choix Gâteau au citron

Pain Céréales : riz soufflé au chocolat Biscuit : cake marbré au chocolat Pain et confiture pain et chocolat tablette

Brie Lait Petit fromage frais aux fruits Yaourt nature sucré  Verre de lait

Fruit frais Compote de pomme poire jus de pommes Compote de pomme ananas Fruit frais

* sans porc / sans bœuf
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***Menu végétarien***

***Amuse-bouche : gelée de 

coing***

Taboulé (semoule BIO) Salade verte et croûtons Radis et beurre Carottes râpées BIO Potage de légumes variés

Salade de bougour BIO     ,

tomates BIO       et poivrons 

vinaigrette au cumin Salade verte et maïs Céleri BIO rémoulade

Escalope de dinde panée Chili sin carne (haché végétal)

Daube de bœuf         à la provençale

(tomate, herbes de provence) Chipolatas Brandade de poisson

*Boulette de soja *Saucisse de volaille
Cordiale de légumes (carotte, 

courgette, haricots verts) Riz BIO Pommes noisettes Lentilles mijotées Salade verte

Yaourt aromatisé BIO Coulommiers Fourme d'Ambert Fromage frais Petit Cotentin Petit fromage frais nature + sucre

Yaourt nature sucré BIO Fromage frais Saint-Moret Bûche au lait de mélange Petit fromage frais aux fruits

Fruit frais au choix Smoothie abricot pomme banane

Purée de pomme BIO 

parfumée à la fleur d'oranger

Crème dessert lactée BIO saveur 

chocolat Fruit frais BIO au choix
Crème dessert lactée BIO saveur 

caramel

Céréales : maïs soufflé boules de miel Pain et chocolat tablette Biscuit : Gaufrette vanille Pain et confiture Pain

Lait Fromage blanc nature sucré Petit fromage frais aux fruits Yaourt nature sucré Camembert

Compote de pomme vanille Fruit frais Fruit frais Jus multifruits Compote de pomme

* sans porc / sans bœuf
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Vacances scolaires

***Menu végétarien***

Crêpe à l'emmental Salade verte vinaigrette au miel Saucisson à l'ail et cornichon Chou-blanc et raisins secs Velouté de potiron à la vache qui rit

*Œuf dur mayonnaise

Sauté de bœuf BIO    

sauce façon stroganoff Omelette BIO Hoki sauce basilic

Emincé de dinde sauce crème 

champignons Macaroni à la carbonara

(crème et lardons)

*Colin d'Alaska

* sauce aux trois fromages (bleu, 

mozzarella, fromage italien)

Brocolis en persillade Pommes de terre persillées Purée de patate douce Haricots verts BIO à l'ail

Yaourt aromatisé BIO Edam Carré Saint-Paulin Fromage blanc nature BIO

et sucre

Fruit frais

Dessert lacté liégeois saveur au 

chocolat Fruit frais BIO Brownie mexicain Fruit frais

(gâteau au chocolat et haricots 

rouges)

Pain Pain et confiture Céréales : riz soufflé au chocolat Pain, beurre, chocolat poudre Gateau : moelleux citron

Carré Fromage blanc nature sucré Lait Petit fromage frais au fruits Yaourt aromatisé

Compote de pomme pêche Fruit frais Compote de pomme poire Fruit frais Jus multifruits

* sans porc / sans bœuf
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Pain 
Tomme blanche

Compote de pêches

Pain, beurre, chocolat poudre
Petit fromage frais aux fruits

Fruit frais



Vacances scolaires

***Menu  végétarien***

Radis et beurre Salade de betterave BIO Potage de légumes variés BIO Salade verte et oignons frits

Sauté de bœuf BIO 

sauce cantadou, agrume, potiron Colin d'Alaska pané Poulet rôti au jus Dahl de lentilles corail et riz BIO

Sauce tartare

* Boulette de sarrasin, lentilles et Férié

Carottes BIO Pommes smiles Petits pois mijotés

Fromage fondu vache qui rit Yaourt aromatisé Mimolette Camembert

Eclair à la crème patissière saveur 

chocolat Fruit frais Compote de pomme ananas

Dessert lacté saveur vanille nappé 

caramel

Pain et confiture Pain Céréales : maïs soufflé boules de miel Barres de céréales

Fromage blanc nature sucré Brie lait Petit fromage frais nature sucré
Fruit frais Compote de  pomme vanille Fruit frais Fruit frais

* sans porc / sans bœuf
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