
Menu des restaurants scolaires

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

06

Carottes et céleri râpé

Fish and chips 
Sauce tartare

Salade mélangée

Yaourt aromatisé bio

09 10 11 12 13

Concombres et radis 
sauce bulgare

Rôti de veau
à la normande

 Poêlée wok au beurre 
Pommes de terre

Banane

Tarte à la
méditerranéenne

sur laitue
Palette  de porc 

Sauce diable
Chou- fleur et brocolis 

à la béchamel
pommes de terre

Compote de pommes 
Petit beurre

Crème de Witloof

Filet de poisson frais
Sauce dieppoise

Rizotto au parmesan

Crème renversée 
ou crème caramel

Couscous royal
Boulette agneau, 

Merguez
Semoule

Babybel ®

Glace

16 17 18 19 20
Potage tomates

à la vache qui rit ®

Filet de poulet au cidre
Duo de petits pois et 

jeunes carottes
Pommes de terre
 campagnardes 

Yaourt aux fruits

Crêpes au fromage
sur laitue

Spaghettis bolognaise
ou

au saumon 

Raisin 

Pain bio
Taboulé aux crevettes

Endives
à la bruxelloise

Pommes fondantes 
cuites au bouillon

de légumes
Orange 

Salade de
pommes de terre
au thon et œufs

Blanquette de veau
et ses légumes

Riz pilaf
Fromage blanc 

Petit beurre

23 24 25 26 27
Salade d’endives

(cossettes de Leerdamer ®, 
maïs et pommes)

Filet poisson 
 aux amandes

Épinards au Cantadou ®
Blé Elby ®

Petits suisses fruités

Œuf et macédoine 
mayonnaise

Tortellini à la viande
ou

Tortellini à la ricotta
Sauce napolitaine

Fromage râpé
Salade de fruits frais

Tajine d’agneau
Semoule

Fromage

Yaourt à l’abricot

Betteraves rouges et 
perles marines

Crépinette
Sauce moutarde

Purée à la Vache Qui Rit ®
Tempura de légumes 

Yaourt nature bio

septembre 2019

02 03 04 05

Boulette de bœuf
Sauce napolitaine

Coquillettes
au gruyère

Vache qui rit ® bio

Donuts ou beignet

Salade de tomates 
mozzarella 

Cuisse de poulet 
Sauce grand-mère

Gnocchi et poêlée de 
haricots beurre

Petits suisses sucrés

Pizza ou beignet
au calamar

Bœuf  en carbonnade 
Carottes braisées

Purée

Ananas frais

Œuf sur laitue
et surimi

Saucisse chipolatas 
Chou-fleur au gratin

Pommes de terre 
boulangère

 
Raisin 

Trio de
crudités râpées

Filet meunière
Poêlée ratatouille

Céréales gourmandes 

Mousse au chocolat 
artisanale

Rôti de bœuf
Sauce tartare

Frites
Salade composée

Six de Savoie ®

Kiwi ou pomme

Tomates au maïs 

Hachis Parmentier
Salade iceberg

Yaourt nature bio


