
13 au 19 septembre 2021

Macédoine vinaigrette

Pamplemousse rose

Nems

Salade bar

Salade verte

Petits pois à la française

Quiche aux poivrons

Cuisse de poulet rôtie

Tagliatelle saumon aneth

Six de Savoie

Saint Nectaire AOP

Bar à yaourt

Salade de poire aux
amandes grillées

Fruit de saison

Millefeuilles

Fromage blanc à la
confiture

Salade verte maïs
emmental
Salade bar

Salade d'artichauts

Rillettes cornichons

Brocolis vapeur

Pommes de terre à
l'anglaise

Semoule aux raisins

Légumes du couscous

Blanc de dinde braisé

Sauté de porc aux abricots 

Couscous végétarien

Gouda

St Bricet

Bar à yaourt

Crème dessert pralinée

Entremets citron

Fruit de saison

Flan pâtissier

Salade de blé aux légumes

Bruschetta provençale

Melon

Salade bar

Haricots verts sautés

Pâtes tortis

Riz de la paëlla

Paleron de boeuf braisé

Flan provençal

Paëlla au poisson

Bar à yaourt

Tomme grise

Buchette au chèvre

Bar à salade de fruits

Prunes

Ananas au sirop

Muffin

Gaspacho de légumes aux
croûtons

Emincé de fenouil

Salade niçoise

Salade bar

Purée de lentilles corail

Aubergines grillées

Salade verte

Pomme de terre

Cordon bleu

Veau marengo

Bar à patates avec sauce
végétarienne

Chanteneige

Bar à yaourt

Mimolette

Duo de raisins

Fruit de saison

Compote de fruits

Eclair à la vanille

Concombre tzatziki

Salade bar

Pommes de terre persillées
en salade

Betterave mimosa

Courgettes poêlées à l'ail

Pâtes Farfalles

Salade verte

Frites

Filet de colin à l'oriental

Paupiette de veau au jus

Burger végétarien

Bar à yaourt

Chanteneige

Emmental

Clafoutis aux fruits

Riz au lait au caramel

Salade de fruits frais

Fruit de saison



20 au 26 septembre 2021

Melon

Salade bar

Rillettes de sardines

Mousse de brocolis et toast

Frites

Ratatouille

Tomates provençales

Quinoa et pois chiches
rôtis

Sauté de dinde

Rôti de boeuf

Plat végétarien de saison 

Kiri

Emmental

Bar à yaourt

Crème dessert au chocolat

Pot de crème vanille

Milk shake aux fruits

Fruit de saison

Pamplemousse rose

Salade bar

Salade de blé au surimi

Terrine de légumes sauce
poivronnade

Brunoise de légumes

Purée de céleri

Salade verte

Pâtes

Pavé de saumon au beurre
blanc

Aiguillettes de volaille aux
champignons

Bar à pâtes avec sauce
végétarienne

Camembert

Bar à yaourt

Cantadou

Pêche au sirop

Fruit de saison

Crème brûlée

Coupe de raisins

Cake aux olives et lardons

Crêpe au fromage

Salade bar

Courgette râpée vinaigrette
sauce soja

Jardinière de légumes

Haricots blancs mijotés

Salade verte

Mijoté de veau aux olives

Croustillants de blé

Brandade de poisson

Bar à yaourt

Samos

St paulin

Fruit de saison

Farandole de fruits

Mousse coco

Compote de fruits

Lentilles en salade

Pomme de terre au thon

Concombre à la crème

Salade bar

Chou romanesco

Nouilles chinoise 

Salade verte

Sauté de porc aux poires

Filet de poulet mariné miel
soja

Croque végétarien avocat
fromage frais

Tartare ail et fines herbes

Bar à yaourt

Tomme blanche

Ananas frais

Entremets pistache

Ile flottante aux amandes
grillées

Gâteau basque 

Bâtonnets de légumes
croqu'en sel
Salade club

Salade bar

Œuf dur mayonnaise au
curry

Fondue de poireaux

Boulghour

Riz pilaf

Lieu sauce crustacés

Tomate farcie

Curry végétarien

Bar à yaourt

Pont l'éveque AOP

Bleu de bresse

Donuts

Coupe pêche melba glacée

Fruit de saison

Clafoutis aux fruits



27 septembre au 3 octobre 2021

Salade verte maïs
emmental
Salade bar

Salade de riz au chorizo

Melon

Carottes vichy

Flageolets

Salade verte

Boeuf braisé 

Rôti de porc aux oignons

Lasagnes végétariennes

Curé nantais

Tartate

Bar à yaourt

Tarte fine aux pommes

Paris-Brest

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Taboulé

Tartine maraichère

Chou fleur vinaigrette

Salade bar

Courgettes à la béchamel

Purée de pois cassés

Tomates provençales

Frites

Côte de porc 

Boulettes de soja sauce
tomate

Poulet rôti au jus

Bar à yaourt

Bûchette laitière

Tomme noire

Bar à salade de fruits

Ananas au sirop

Cookies

Pot de crème chocolat
noisette

Œuf dur sauce cocktail

Pomme de terre mimolette

Salade bar

Céleri râpé vinaigrette à la
moutarde

Quinoa 

Haricots beurre

Riz pilaf

Sauté de veau aux
champignons

Rôti de porc aux pruneaux

Chili végétarien

Brie

Bar à yaourt

Vache qui rit

Raisin

Fruit de saison

Entremets café

Liégeois café

Salade de radis noir à la
méditerranéenne

Chou blanc vinaigrette

Salade bar

Salade de Perles Marine

Salsifis persillés

Salade verte

Tagliatelles

Julienne de légumes

Paupiette de veau sauce au
poivre

Hachis du soleil végétarien

Marmite du pêcheur

Bar à yaourt

Cantal AOP

Croix de Malte

Tapioca au lait vanillé

Compote de fruit

Œufs au lait

Fruit de saison

Concombre au fromage
blanc

Salade bar

Tartine pomme chèvre

Saucisson à l'ail

Semoule aux épices douces

Petits pois au jus

Salade verte

Pomme de terre

Cabillaud à la crème de
poivrons

Filet de dinde à l'orientale

Bar à patates avec sauce
végétarienne

Croc lait

Gouda

Bar à yaourt

Poire pochée

Salade d'orange

Fruit de saison

Biscuit roulé à la confiture



4 au 10 octobre 2021

Salade de lentilles aux
lardons

Cake au fromage

Salade bar

Haricots verts cornichons
vinaigrette

Poêlée de carottes
courgettes panais

Blé à la tomate

Salsifis persillés

Purée de patate douce

Sauté de veau aux
champignons

Œufs brouillés

Escalope de porc grillée

Edam

Bar à yaourt

Boursin

Verrine de poire

Fruit de saison

Brownie

Gaufre au sucre

Rillettes de thon

Quiche Lorraine

Salade verte croûtons et
surimi

Salade bar

Brocolis vapeur

Purée de lentilles corail

Riz

Filet de poulet aux
champignons

Boeuf aux oignons

Bar à riz (sauces au choix)

Vache picon

Comté AOP

Bar à yaourt

Fruit de saison

Raisin

Flan dessert vanille

Semoule aux lait au
caramel

Potage crecy

Salade bar

Champignons crus à la
crème

Salade piémontaise

Salade verte

Epinards à la crème

Légumes couscous

Semoule de couscous

Gratin de pâtes bio aux
légumes

Filet de colin sauce
nantaise

Couscous garni

Bar à yaourt

Croix de Malte

Gouda

Yaourt aux fruits

Pot de crème framboise
litchi

Bar à salade de fruits

Fruit de saison

Crudités sauce balsamique
et noix

Salade bar

Mortadelle

Salade mexicaine

Quinoa 

Céleri rave sauté

Haricots beurres sautés

Flageolets

Sauté d'agneau aux
pruneaux

Buddha Bowl veggie (fèves,
patates douces rôtie)
Chipolatas grillées

P'tit cabray

Bar à yaourt

Fromage blanc

Panna cotta vanille

Fruit de saison

Gâteau de savoie

Beignet fourré

Salade césar

Salade bar

Potage de légumes

Salade de riz et légumes

Boulghour aux raisins secs

Blettes persillées

& chips

Salade verte

Boulettes de soja à la
tomate

Volaille façon tajine

Fish

Bar à yaourt

Tomme blanche

Chanteneige

Pomme au four

Fruit de saison

Quatre-quart

Mirabelles au sirop



11 au 17 octobre 2021

Velouté de panais au
curcuma

Wrap au tartare

Nems

Salade bar

Salade verte

Brocolis sautés

Riz de la paëlla

Tortilla aux champignons

Filet de dinde rôti au jus

Paëlla de mer

Bar à yaourt

Comté AOP

Coulommiers

Bar à salade de fruits

Fruit de saison

Tiramisu aux poires

Entremets citron

Carottes rémoulades

Salade bar

Velouté de radis noir

Rillettes

Petits pois à la française

Pâtes Farfalles

Salade verte

Volaille confite au citron
vert

Gnocchis romana

Galette bretonne jambon
fromage

St paulin

Six de Savoie

Bar à yaourt

Liégeois vanille

Crème dessert chocolat

Fruit de saison

Tarte aux pommes

Salade Dorzia

Salade de boulgour

Salade bar

Concombre féta olives

Carottes et navets glacés

Frites

Quinoa 

Rôti de boeuf

Pavé de hoki MSC sauce
hollandaise

Moussaka végétarienne

Bar à yaourt

Camembert

Gouda

Fruit de saison

Salade pomme poire
noisettes

Abricots au sirop

Cake aux fruits

Terrine de légumes coulis
de tomate

Salade verte savoyarde

Crêpe aux champignons

Salade bar

Purée de patate douce

Carottes sautées

Salade verte

Saucisse de Toulouse

Blanquette de veau

Parmentier végétarien

Vache picon

Bar à yaourt

Tomme blanche

Bar à smoothies

Fruit de saison

Compote de fruits

Œufs au lait

Salade vitaminée 

Champignons crus à la
crème

Pâtes arc-en-ciel 

Salade bar

Julienne de légumes

Pommes vapeur

Salade verte

Pâtes

Marmite de poissons

Côte de porc sauce
moutarde

Bar à pâtes (bolognaise et
végé)

Bar à yaourt

Chanteneige

Emmental

Brownie à la betterave

Semoule au lait au caramel

Banane et crème anglaise

Fruit de saison



18 au 24 octobre 2021

Salade jardiverger

Salade bar

Pâté de foie

Chou fleur mimosa

Haricots beurres persillés

Pates au beurre

Haricots verts sautés

Frites

Filet de poulet BBC au
romarin

Gratin de pâtes aux
haricots rouges
Grillade du jour

Cantafrais

Saint Paulin

Bar à yaourt

Flan au caramel au lait BBC

Pot de cème choco-noisette
au lait BBC

Coupe de raisins

Fruit de saison

Salade verte aux noix

Salade bar

Salade de blé au thon

Velouté de légumes de
saison

Choux de Bruxelles

Céleri rave sauté

Coquillettes

Duo de riz et lentilles à la
provençale

Cuisse de poulet BBC à
l'angevine

Cabillaud à la crème de
poivrons

Curé nantais

Bar à yaourt

Samos

Cocktail de fruits

Brunoise de kiwi

Tapioca au lait BBC vanillé

Fruit de saison

Taboulé

Salade américaine

Salade bar

Toast et guacamole

Duo navets et carottes

Riz pilaf

Salade verte

Sauté de veau aux
champignons

Filet de colin sauce
mouclade

Croque végétarien

Bar à yaourt

Tomme noire

Bleu crémeux

Bar à salade de fruits

Soupe d'orange aux épices

Fromage blanc aux
céréales

Compote de fruits

Tartine de la mer

Œuf dur mayonnaise

Assiette de crudités

Salade bar

Brocolis vapeur

Pommes boulangères

Salade verte

Pâtes

Palette de porc à la diable

Sauté de volaille BBC

Bar à patates avec sauce
végétarienne

Mimolette

Bar à yaourt

Bûchette laitière

Fruit de saison

Entremets citron au lait
BBC

Poire au vin

Quatre-quart

Tomate mozzarella

Salade bar

Blanc de poireau
vinaigrette

Potage vermicelles

Riz sauvage

Carottes vichy

Mogettes vendéennes

Poisson frais à la florentine

Légumes Terriyaki et riz

Jambon braisé

Six de Savoie

Saint Nectaire AOP

Bar à yaourt

Beignet fourré

Cheesecake coulis fruits
rouges

Fruit de saison

Crème pâtissière fleur
d'oranger au lait BBC


