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Du 4 au 8 septembre 2017 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Hors d’œuvre 

Menu de la rentrée 
Melon charentais

Salade Coleslaw 
(Carotte, chou 
blanc, oignon, 
mayonnaise) 
Et emmental

Friand au fromage

Plat protidique 
Haché de veau  
sauce tomate

Poisson pané et 
quartier de citron

Sauté de bœuf VF 
sauce poivrade 

(oignon, 
carotte, vinaigre, 

herbes)

Sa garniture
Potatoes Printanière de 

légumes et Semoule
Macaroni et fromage 

râpé

Produit laitier

Yaourt aromatisé

Dessert Compote de pommes 
et abricots allégée 

en sucres Gaufre 

Flan de courgettes, 
mozzarella et 

basilic ! et Riz

Salade de tomates 
vinaigrette à 

l'huile d'olive 

citron ! !

Emincé de dinde LR 

sauce Kebab !  
(Épices kebab, 
fromage blanc, 

oignons)

Fromage blanc et 
fruits rouges au 

sucre roux 

 !

!  Nature    !  Découverte   !  Tradition / Terroir                                                                     ! Plat du chef
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Du 11 au 15 septembre 2017 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Hors d’œuvre 

Carotte râpée 
vinaigrette 

Amuse-bouche: 
Entremets aux 

lentilles corail 

Plat protidique 
Spaghetti 
bolognaise 
(charolais)

Escalope de dinde 
LR sauce paprika au 

persil 
Dés de poisson 
sauce basilic

Sa garniture Epinards branches 
au gratin et pommes 

de terre 
Riz

Produit laitier Petit suisse 
aromatisé Emmental Mimolette 

Dessert Fruit  Crème dessert 
chocolat

Fruit  

Rôti de porc sauce 
aux hortillons 

(poireau, oseille, 

crème fraîche) !  

Purée Dubarry 
(chou-fleur et 

pommes de terre) !  

Salade de 
courgettes, tomate 

et ciboulette !  

Vinaigrette 

balsamique ! !  

!  Nature    !  Découverte   !  Tradition / Terroir                                                                     ! Plat du chef
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Du 18 au 22 septembre 2017 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Hors d’œuvre Céleri rémoulade

Chou chinois 
Et Gouda

Plat protidique Poulet LR sauce 
citron vert et 

tomate

Saucisse de 
Strasbourg* 

*Francfort de 
volaille

Sauté de porc sauce 
au maïs

Sa garniture Haricots verts et 
pommes de terre 
au jus de légumes

Semoule

Produit laitier Vache qui rit Camembert

Dessert
Flan à la vanille 

nappé caramel Fruit Fruit

Lentilles mijotées 

!

Gâteau aux 

mirabelles !

!

Courmentier de 

poisson ! !

!  Nature    !  Découverte   !  Tradition / Terroir                                                                     ! Plat du chef
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Du 25 au 29 septembre 2017 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Hors d’œuvre au 
choix « Les pas 

pareille » 

Salade de tomates 

Plat protidique 
Cordon bleu

Echine demi-sel* 

*Rôti de dinde au 
jus

Gratin de moules

Sa garniture Ratatouille à la 
niçoise et riz

Carottes et pommes 
de terre

Produits laitiers au 
choix

Tomme grise Yaourt aromatisé Coulommiers

Desserts au choix Fromage blanc 
pop-corn

Fruit

Purée de petits 

pois !

Salade de 
courgettes, tomate 

et ciboulette !  
Vinaigrette au miel 

et moutarde à 

l'ancienne ! !

Bœuf VF façon 

bourguignon !

Assiette de fruits: 

figue, banane !

Boulgour !

!  Nature    !  Découverte   !  Tradition / Terroir                                                                     ! Plat du chef
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