
Menus du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Salade de mâche ou Melon   

 

Tomate monégasque 

Boudin aux pommes ou Sauté de dinde curry   

 

Feuillantine jambon emmenthal  

Trio de céréale ou Ratatouille   

 

Poêlée bonne femme 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté ou Fruit frais 

 

Biscuiterie ou Fruit frais 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Marco polo ou Maquereau moutarde ou Salade aux croutons  

 

Asperges à la crème 

Steak de veau aux oignons ou Crumble de colin  

 

Fondant de volaille champignon 

Duo chou-fleur brocoli gratiné  

 

Pennes au basilic 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais 

 

Cocktail de fruit ou Fruit frais 

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entée chaude ou Salade mixte  

 

Macédoine au thon 

Poulet rôti au jus ou Pavé de colin  

 

Brochette d'agneau gyros 

Poêlée de légumes   

 

Pennes au basilic 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Compote ou Fruit frais 

 

Liégeois chocolat ou Fruit 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Chou rouge Vtte ou Tomate basilic  

 

Salade méli-mélo 

Nuggets ou Saucisse de strasbourg ou Poisson   

 

Steak haché aux oignons 

Pommes wedges ou Poireaux braisés   

 

Duo de haricots 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Fruit de saison ou Fruit frais 

 

Dessert lacté ou Fruit frais 

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Coleslaw ou Pomelos  

 

  

Colin bordelaise ou Omelette mexicaine   

 

  

Riz pilaf ou Trio de légume   

 

  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert 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. 

 

 


