
Menus du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Surimi ou Radis beurre  

 

Salade méli-mélo 

Galette jambon ou Galette fromage ou Poisson  

 

Cordon sauce tomate 

Poêlée de légumes grillés    

 

Céréalière au petits légumes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais 

 

Ananas frais  

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Salade pomme de terre au thon / Iceberg gouda / Melon Esp. 

 

Sardines au beurre 

Paupiette de veau forestière ou Dos de colin sauce nantua   

 

Pilons de poulet tex-mex  

Pennes au beurre ou Carotte jaune persillé  

 

Poêlée bretonne 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Nectarine ou poire 

 

Cheese-cake fraise ou Fruit frais 

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entée chaude ou Salade fraicheur  

 

Tomate basilic 

Ravioles au basilic ou Pavé de poisson à l'indienne  

 

Steak haché sauce poivre 

Poêlée au curry   

 

Purée blanche  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert au choix ou Fruit frais 

 

Flan nappé caramel ou Fruit frais 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Betterave rouge Vte ou Laitue ciboulette  

 

Céleri rémoulade 

Croque monsieur ou Pilons de poulet grillés   

 

Escalope de veau citron 

Gratin de légumes ou Tomate provençale  

 

Spaghetti sauce tomate 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Glace au choix ou Fruit frais 

 

Salade de fruit  

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Pastèque ou Pomelos  

 

  

Coquille de poisson ou Lieu sauce citron   

 

  

Riz a l'italienne ou Trio de légume   

 

  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Compote au choix ou Fruit frais 

 

Produits locaux 

  plat découverte 

 

(  ) = menu dirigé ( le plus léger ) 

Animation 
 

BIO 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées 

 

  

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 

 


