
Lundi 03 septembre

Concombre vinaigrette
Rôti de bœuf froid
Pommes de terre
Sauce ciboulette

Fromage blanc bio

Mardi 04 septembre

Salade de blé
(carottes, emmental)

Dos de cabillaud
sauce citron

Brocolis persillade
Nectarine

Mercredi 05 septembre

Rillettes de thon
Escalope de dinde 

sauce basquaise
Riz bio

Brie
Prunes

Jeudi 06 septembre

Melon
Rôti de veau 

au jus
Courgettes sautées 

Tiramisu aux spéculos
« Maison »

Vendredi 07 septembre

Haricots verts et
tomates

Saucisse grillée /
saucisse de volaille

Lentilles bio
Chèvre bûche

Pastèque

Lait
Barre bretonne

Eau
Moelleux abricots

Pommes 

Jus d’ ananas
Pain de mie

Kiri

Lait
Pain

Chocolat

Eau
Purée de fruits

Madeleine

Lundi  10 septembre

Taboulé d'été
Steak grillé

Choux de Bruxelles et
carottes à la crème

Camembert
Purée de fruits

Mardi 11 septembre

Melon
Sauté de poulet

 aux herbes
Frites maison

Pêche

Mercredi 12 septembre

Radis et bâtonnets 
de concombre
Filet de merlu

Tomates provençales et
semoule
Savaron

Flan caramel

Jeudi 13 septembre

Salade maïs,  poivrons
et tomates

Rôti de porc bio/Rôti
de dindonneau

Coquillettes (au jus)
Yaourt bio
à l'abricot

Vendredi 14 septembre

Salade de crozets aux
légumes et feta

Saumon au four -citron
Flan de carottes

 et épinards
Tome locale

Raisin

Lait
Brioche tranchée

Jus d'orange
Pain

Mini babybel

Eau
Moelleux nature

Kiwi

Jus de pomme
Gâteau mousse

Lait
Pain au sésame

Confiture de fraises

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 03 au 14 septembre 2018

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistance

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr
La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande



Lundi 17 septembre

Chou romanesco
vinaigrette

Gigot d'agneau 
à la menthe

Semoule
Rondelé ail et fines

herbes
Pomme bio

Mardi 18 septembre

Salade grecque
(tomate bio,concombre,féta)

Rôti de dindonneau
Haricots beurre

persillade
Crumble pomme  

et poire

Mercredi 19 septembre

Pomelos
Galette de boulgour

 aux légumes frais
Salade verte bio

Fromage blanc au coulis
de fraises

Jeudi 20 
septembre

Toast chaud au chèvre
local sur lit de salade

Poisson frais
Tian de légumes bio

Yaourt fermier
à la vanille

Vendredi 21
septembre

Salade verte à la
mimolette

Sauté de bœuf 
aux olives

Céréales gourmandes
Poire William bio

Eau
Pain viennois

Nectarine

Jus de raisin
Pain

Chocolat

Lait
Moelleux aux pommes

Banane
Pain de mie

Fondue président

Lait
Galette St Michel

Fruit

Lundi  24 septembre

Cake à la mozzarella
Poisson pané 

et citron
Carottes persillées

St Paulin
Banane

Mardi 25 septembre

Salade de tomates
Grillade de

porc/Escalope de
dinde

Gratin de pommes
fruits

Yaourt aromatisé

Mercredi 26 septembre

Bâtonnet de crudités et
emmenthal

Steak haché 
Curry de pommes de terre

Glace

Jeudi 27 septembre

Betteraves cuites et
échalotes en salade

Poulet bio
Purée de pois cassés

Carré frais
Raisin bio

Vendredi 28
septembre

Courgettes crues et
mimolette râpées

Lasagnes aux 2
poissons

Compote de pomme
au kiwi

Lait
Mini gaufre

Pain aux céréales
St Moret

Poire

Jus d'ananas
Pain 

Chocolat

Lait 
Quatre-quarts

au citron « maison »

Petits beurres
Banane

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 17 au 28 septembre 2018

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistance

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr
La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande


