
5 au 11 septembre 2022

Taboulé oriental

Wrap à l'italienne

Salade bar

Salade aux pousses d'haricots
mungo

Blettes à la crème

Flageolets

Légumes du tajine

Quinoa Bio

Côte de porc 

Omelette aux fines herbes

Sauté de veau façon tajine

Bar à yaourt

Kiri crème

P'tit cabray

Fruit de saison

Salade de melon à la menthe

Mousse au chocolat

Tapioca au lait

Maquereaux à la moutarde

Salade du puy

Salade grecque

Salade bar

Haricots beurre

Blé au curry

Salade verte

Pâtes bio

Poulet à la Teriyaki

Emincé de boeuf aux poivrons

Bar à riz (dont 1 végétarien)

Comté AOP

Bar à yaourt

Munster

Coupe de raisins

Fruit de saison

Flan à la vanille

Verrine crème pâtissière aux
abricots au sirop

Betteraves façon poitevine

Salade de melon et concombre

Salade bar

Feuilleté au fromage 

Salade verte

Purée de brocoli

Ratatouille

Semoule de couscous bio

Bruschetta aux petits légumes
gratinés

Filet de lieu sauce hollandaise

Curry de boeuf haché

Fripon

Tomme noire

Bar à yaourt

Liégeois vanille

Entremets pistache

Smoothie banane et fruits rouges

Fruit de saison

Salade césar

Salade bar

Salami

Boulghour aux aubergines sauce
yaourt

Riz bio pilaf

Chou fleur vapeur

Piperade

Poêlée de patate douce

Veau aux olives et romarin

Escalope de porc marinée

Tian de légumes

Gouda

Tendre bleu

Bar à yaourt

Crème dessert chocolat

Fruit de saison

Poire cuite au coulis de framboise

Panna cotta caramel

Tomates mozzarella

Salade bar

Haricots verts vinaigrette

Salade de riz au surimi

Penne bio

Courgettes persillées

Poélée de légumes

Boulghour

Pavé de hoki Dugléré

Sauté de volaille sauce grand-mère

Buddha bowl de saison

Samos

St paulin

Bar à yaourt

Compote de fruits

Fruit de saison

Glace

Pêche au sirop



12 au 18 septembre 2022

Macédoine vinaigrette

Tomate à l'huile d'olive

Nems

Salade bar

Salade verte

Julienne de légumes

Choux de Bruxelles

Riz à l'indienne

Clafoutis aux poivrons

Cuisse de poulet

Marmitte du pêcheur

Tomme blanche

Tendre bleu

Bar à yaourt

Salade de poires aux amandes
grillées

Fruit de saison

Gâteau Nantais

Entremet citron

Radis noir râpé vinaigrette

Salade bar

Salade d'artichauts

Cervelas

Semoule aux raisins

Légumes du couscous

Tomates provençales

Haricots blancs Bio à la tomate

Blanc de dinde braisé

Quinoa à la catalane

Sauté de porc aux abricots 

Camembert

Brie

Bar à yaourt

Entremets praliné

Crème dessert vanille

Fruit de saison

Flan pâtissier

Salade de pâtes bio arc-en-ciel
mayonnaise

Crêpe aux champignons

Melon

Salade bar

Haricots verts sautés

Riz

Salade verte

Blé bio

Boeuf aux oignons

Paëlla aux poissons

Bar à patates (dont 1 végétarien)

Pont l'éveque AOP

Bar à yaourt

Vache qui rit

Fruit de saison

Prunes

Ananas au sirop

Muffin

Concombre tzatziki

Pastèque

Pizza

Salade bar

Courgettes

Boulghour à la tomate

Poélée de légumes

Pommes de terre vapeur bio

Cordon bleu

Veau marengo

Pâtes bio aux petits légumes sauce
fromage

Bar à yaourt

Mini roitelet

Chanteneige

Cheesecake

Eclair au chocolat

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Salade coeur de palmier 

Salade bar

Salade niçoise

Betteraves et maïs

Frites

Aubergines grilées

Salsifis à la tomate

Quinoa Bio

Cabillaud à la provençale

Boeuf napolitain

Burger végétarien

Mini brin

Emmental

Bar à yaourt

Duo de raisins

Fruit de saison

Compote de fruits

Semoule au lait



19 au 25 septembre 2022

Melon

Salade bar

Cake aux olives et jambon

Gaspacho Vert

Purée de pommes de terre

Fondue de poireaux

Salade verte

Polenta crémeuse

Rôti de dinde

Steak haché de boeuf

Bar à pâtes (dont 1 végétarien)

St Albray

Bûchette laitière

Bar à yaourt

Yaourt fermier

Crème dessert chocolat

Brochette de fruits

Fruit de saison

Pastèque

Salade bar

Crêpe au fromage

Salade aux pousses d'haricots
mungo et oeuf

Salade verte

Fricassée d'haricots plats

Brocoli béchamel

Coquillettes bio

Gratin de pomme de terre,
chou-fleur à la tomate

Escalope de volaille

Curry de poisson

Rouy

Fripon

Bar à yaourt

Cocktail de fruits au sirop

Fruit de saison

Beignet fourré

Banane au coulis de fruits

Rillettes

Salade de blé au surimi

Tomate vinaigrette balsamique

Salade bar

Poêlée forestière

Semoule de couscous bio

Petits pois à la française

Riz

Mijoté de veau

Colin sauce mouclade

Légumes Teriyaki

Bar à yaourt

Mini brin

Gouda

Fruit de saison

Ananas frais

Mousse crème brûlée

Compote de fruits

Lentilles en salade

Œufs dur mayonnaise

Carottes râpées vinaigrette

Salade bar

Chou romanesco

Salade verte

Écrasé de légumes

Nouilles chinoises

Porc BBC sauce rouille

Croque végétarien de saison

Filet de poulet mariné miel soja

Fromage AOP

Bar à yaourt

Munster

Dés de pommes à la cannelle

Liégeois chocolat

Ile flottante aux amandes grillées

Quatre quart

Bâtonnets de légumes croq'en sel

Salade bar

Fond d'artichaut vinaigrette

Salade Acapulco

Ratatouille

Boulghour bio

Poélée de légumes

Quinoa à la moutarde

Filet de lieu sauce crustacés

Saucisse

Goulash de pois chiches et carotte

Brie

Cantadou

Bar à yaourt

Riz au lait

Donuts

Fruit de saison

Pot de crème caramel au beurre
salé



26 septembre au 2 octobre 2022

Œufs durs et beurre

Salade de riz au chorizo

Tomate vinaigrette

Salade bar

Carottes vichy

Haricots blancs

Salade verte

Quinoa à l'huile d'olive

Sauté de boeuf façon Stroganoff

Jambon braisé

Lasagnes végétarienne

Fripon

Bar à yaourt

Roquefort

Raisin

Fruit de saison

Entremets café

Liégeois vanille

Nems

Salade de quinoa, thon et olive

Salade bar

Maïs et coeur de palmier

Courgettes à la béchamel

Pommes de terre rissolées

Julienne de légumes

Boulghour

Côte de porc 

Blanquette de légumes

Poulet à la poitevine

Six de Savoie

Bar à yaourt

Tendre bleu

Fruit de saison

Pruneaux au sirop

Cookies

Pot de crème coco

Betteraves vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Tartine maraichère

Salade bar

Riz / salade verte

Haricots beurre

Purée de légumes

Quinoa Bio

Chili sin carné

Sauté de veau à la moutarde

Palette de porc

Bar à yaourt

Emmental

Samos

Tarte aux pommes

Paris Brest

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Salade Tunisienne

Salade bar

Chou fleur vinaigrette

Salade de Perles Marine

Salsifis à la crème

Blé

Ratatouille

Pâtes bio

Paupiette de veau

Lieu au citron

Caviar d'aubergines aux lentilles

St paulin

Brie

Bar à yaourt

Tapioca au lait

Compote de fruits

Œufs au lait

Fruit de saison

Concombre raïta

Salade bar

Pommes de terre ciboulette

Salami

Semoule aux épices

Petits pois

Salade verte

Macaroni bio

Pavé de hoki à la crème de poivrons

Filet de dinde à l'indienne

Bar à riz (dont 1 végétarien)

Comté AOP

Croc lait

Bar à yaourt

Compote de fruits

Salade d'orange

Fruit de saison

Pudding


