
 La provenance de la viande sera communiquée 48 heures à l’avance par affichage 
 Ces menus pourront subir certaines modifications en raison des problèmes qui pourraient survenir au moment de leur réalisation. 
 En vert, composantes bio 
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LUNDI 2 SEPTEMBRE MARDI 3 SEPTEMBRE MERC. 4 SEPTEMBRE JEUDI 5 SEPTEMBRE VEND. 6 SEPTEMBRE 

Maquereaux à la tomate 
Lasagnes de légumes 

Salade verte 
Babybel 
Raisin 

Salade verte  
aux dés de bleu 

Nuggets de plein filet  
de poulet 

Torti au jus 
Prune rouge 

Avocat – surimi 
Sauté de porc  
aux abricots 

Beignets de chou-fleur 
Edam 

Banane 

Carottes et mimolette 
râpées 

Rôti de bœuf 
Duo de haricots 

Compote pomme banane 
Biscuit 

Betteraves – maïs 
Poisson du marché citron 

Grains de blé 
St Morêt 

Petits suisses nature sucrés 

G : viennoiserie G : pain - fromage 
G : jus de fruits – quatre-

quart 
G : lait nature - céréales G : pain – fruit de saison 

LUNDI 9 SEPTEMBRE MARDI 10 SEPTEMBRE MERC. 11 SEPTEMBRE JEUDI 12 SEPTEMBRE VEND. 13 SEPTEMBRE 

Sauté de dinde 
 aux raisins 

Purée de carottes 
Brie 
Kiwi 

Macédoine mayonnaise 
Steak de bœuf 

Ratatouille 
Leerdammer 

Prunes 

Radis  
Moules  

Pommes de terre rissolées 
Brebis 

Crème dessert vanille 

Mâche aux gésiers  
et croûtons 

Hachis parmentier 
Petits suisses 

Compote 

Salade de tomate-
mozzarella 

Rôti de porc 
Petits pois – carottes 

Raisin 

G : pain – chocolat G : pain - confiture G : compote - biscuit G : lait aromatisé - brioche 
G : yaourt à boire - 

madeleine 

LUNDI 16 SEPTEMBRE MARDI 17 SEPTEMBRE MERC. 18 SEPTEMBRE JEUDI 19 SEPTEMBRE VEND. 20 SEPTEMBRE 

Pâtes – thon – mayo 
Haut de cuisse de 

poulet 
Carottes Vichy 

Mousse au chocolat 

Salade de concombre 
féta 

Escalope de porc 
Haricots palette à la 

persillade 
Eclair au chocolat 

Pizza 
Tortilla pomme de terre 

Salade  
Mimolette 

Raisin 

Betteraves mimosa 
Poisson du marché  

sauce au beurre blanc 
Riz 

Fromage blanc vanille 

 MENU GREC 
Tarama – toasts 

Moussaka 
Salade verte 

Yaourt à la grecque 
Fruits frais et secs - miel 

G : pain – pâte à tartiner G : pain – fromage blanc  G : pain – chocolat G : pain – fruit frais de saison 
G : Mia Bougasta (gâteau 
grec à base d’amandes) 

G :Goûter 
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ELEMENTAIRES 

 

du 2 au 20 septembre 2019 


