
Du 31/8 au 4/9 Du 7/9 au 11/9 Du 14/9 au 18/9 Du 21/9 au 25/9 Du 28/9 au 2/10 Du 5/10 au 9/10

Melon Carottes** râpées aux lentilles** Salade composée Salade verte, croûtons et lardons
Salade de pommes de terres, maïs et haricots 

rouges

Gratin de pommes de terre et choux fleur*** Parmentier de brocolis *** Boulettes de soja à la tomate*** Couscous de légumes*** Sauce tomate

Salade verte Fromage blanc** Purée de courges Fromage blanc* Pâtes fraîches**

Brie Coulis de framboise Fromage blanc** sucré Coulis de mangue Emmentla râpée

Mousse au chocolat Poire** Compote de pêche

Melon Concombre vinaigrette Radis/beurre Salade de mâche, dés de comté et cervelas Salade d'endives au jambon Betteraves rouges vinaigrette

Pilons de poulet Dos de lieu sauce hollandaise Bulgogi de bœuf Langue de bœuf sauce charcutière Cervelas campagnard Gratin de poisson

Haricots verts** persillés Riz** Fondue de poireaux** Purée de pommes de terre** Purée de carottes, poireaux et céleri Duo de céréales**

Fromage de chèvre Saint Nectaire Camembert** Petit suisse Emmental Fromage blanc* sucré

Riz au lait* Compote de pommes** Chocolat liégeois Moelleux au chocolat Riz au lait* Pomme**

Concombre vinaigrette Tomates vinaigrette Céleri rémoulade Tomates vinaigrette Pâté de campagne/cornichons Salade de pâtes au surimi 

Sauté de veau lisbonne Rôti de porc à l'ananas Filet de poisson frais, sauce cotriade Filet de poisson frais au jus de moules Ailes de poulet** marinées Parmentier de patate douce

Pommes de terre** vapeur Purée de courges** Pâtes fraîches** Riz** Brocolis Salade verte

Fromage blanc* Fromage de chèvre Tomme blanche Brie Yaourt aromatisé* Mimolette

Coulis de fraise Pâtisserie maison Cocktail de fruits Compote abricots Pomme** Raisin

Mousse de foie Macédoine de légumes Salade auvergnate Betteraves rouges** vinaigrette Salade de tomates et maïs Céleri rémoulade

Filet de poisson frais, beurre blanc Tajine d'agneau aux pruneaux Omelette Emincé de bœuf** au curry Filet de saumon sauce béarnaise Omelette 

Brunoise de légumes Semoule de couscous**/salade verte Choux brocolis Gratin de courgettes Pommes de terre** vapeur Pommes campagnardes

Brie Mimolette Yaourt à boire Yaourt arômatisé** Edam Bûche de brebis

Raisin Raisin Poire** Raisin Crème aux œufs maison Crème dessert chocolat**
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F49 063 03 ISV



* Denrée d'origine locale    

** Denrée issue de l'agriculture biologique       

*** Menu végétarien 

Ingrédient principal surgelé Ingrédient appertisé

Viande bovine origine France

Viande de volaille origine France

Mardi Pain bio

lundi 31 août mardi 1 septembre jeudi 3 septembre vendredi 4 septembre

Melon Concombre vinaigrette Mousse de foie

Pilons de poulet Sauté de veau lisbonne
Filet de poisson frais, beurre 

blanc

Haricots verts** persillés Pommes de terre** vapeur Brunoise de légumes

Fromage de chèvre Fromage blanc* Brie

Riz au lait* Coulis de fraise Raisin

Restauration scolaire

Toutes nos préparations sont 

faites maison 

Filet de poisson frais selon les cours

Bonne rentrée

F49 063 03 ISV



* Denrée d'origine locale    

** Denrée issue de l'agriculture biologique       

*** Plat végétarien Ingrédient appertisé

Ingrédient principal surgelé Appellation d'Origine Protégée

Viande de porc origine France

lundi 7 septembre mardi 8 septembre jeudi 10 septembre vendredi 11 septembre

Melon Concombre vinaigrette Tomates vinaigrette Macédoine de légumes

Gratin de pommes de terre 

et choux fleur***
Dos de lieu sauce hollandaise Rôti de porc à l'ananas

Tajine d'agneau aux pruneaux

Salade verte Riz** Purée de courges**
Semoule de couscous**/salade 

verte

Brie Saint Nectaire Fromage de chèvre Mimolette

Mousse au chocolat Compote de pommes** Pâtisserie maison Raisin

Restauration Scolaire

Toutes nos préparations sont 

faites maison 

Gratin de pommes de terre et choux fleur***: pommes de terre, choux fleur, béchamel à base de haricots blancs, emmental râpé
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* Denrée d'origine locale    

** Denrée issue de l'agriculture biologique       

*** Plat végétarien 

Ingrédient principal surgelé Ingrédient appertisé

Viande de bœuf origine France

Œufs d'origine France

Mardi Pain bio

lundi 14 septembre mardi 15 septembre jeudi 17 septembre vendredi 18 septembre

Carottes** râpées aux 

lentilles**
Radis/beurre Céleri rémoulade Salade auvergnate

Parmentier de brocolis *** Bulgogi de bœuf
Filet de poisson frais, sauce 

cotriade
Omelette

Fromage blanc** Fondue de poireaux** Pâtes fraîches** Choux brocolis

Coulis de framboise Camembert** Tomme blanche Yaourt à boire

Chocolat liégeois Cocktail de fruits Poire**

Restauration scolaire

Toutes nos préparations sont 

faites maison 

Filet de poisson frais selon les cours

Salade auvergnate : pommes de terre, cantal, jambon

F49 063 03 ISV



* Denrée d'origine locale    

** Denrée issue de l'agriculture biologique       

*** Menu végétarien 

Ingrédient principal surgelé Ingrédient appertisé

Viande de bœuf origine France

lundi 21 septembre mardi 22 septembre jeudi 24 septembre vendredi 25 septembre

Salade composée 
Salade de mâche, dés de comté 

et cervelas
Tomates vinaigrette Betteraves rouges** vinaigrette

Boulettes de soja à la tomate***
Langue de bœuf sauce 

charcutière

Filet de poisson frais au jus de 

moules
Emincé de bœuf** au curry

Purée de courges Purée de pommes de terre** Riz** Gratin de courgettes

Fromage blanc** sucré Petit suisse Brie Yaourt arômatisé**

Poire** Moelleux au chocolat Compote abricots Raisin

Restauration Centre de Loisirs "Les Goulidons"

Toutes nos préparations sont faites 

maison 

Filet de poisson frais selon les cours 

Salade composée : maïs, artichaut, cœur de palmier
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* Denrée d'origine locale    
** Denrée issue de l'agriculture biologique       

*** Menu végétarien 
Ingrédient principal surgelé Viande de volaille origine France

Viande de porc origine France

Mardi Pain bio

lundi 28 septembre mardi 29 septembre jeudi 1 octobre vendredi 2 octobre

Salade verte, croûtons et 

lardons
Salade d'endives au jambon Pâté de campagne/cornichons Salade de tomates et maïs

Couscous de légumes*** Cervelas campagnard Ailes de poulet** marinées Filet de saumon sauce béarnaise

Fromage blanc*
Purée de carottes, poireaux et 

céleri
Brocolis Pommes de terre** vapeur

Coulis de mangue Emmental Yaourt aromatisé* Edam

Riz au lait* Pomme** Crème aux œufs maison

Restauration scolaire

Toutes nos préparations sont faites 

maison 
F49 063 03 ISV



* Denrée d'origine locale    

** Denrée issue de l'agriculture biologique       

*** Menu végétarien 

Ingrédient principal surgelé Ingrédient appertisé

Viande de bœuf origine France

Œufs d'origine France

lundi 5 octobre mardi 6 octobre jeudi 8 octobre vendredi 9 octobre

Salade de pommes de terres, 

maïs et haricots rouges
Betteraves rouges vinaigrette Salade de pâtes au surimi Céleri rémoulade

Sauce tomate Gratin de poisson Parmentier de patate douce Omelette 

Pâtes fraîches** Duo de céréales** Salade verte Pommes campagnardes

Emmentla râpée Fromage blanc* sucré Mimolette Bûche de brebis

Compote de pêche Pomme** Raisin Crème dessert chocolat**

Restauration scolaire

Toutes nos préparations sont faites 

maison 
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