SEMAINE DU 29 AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2022
Carottes râpées
vinaigrette aux
agrumes (M)
Sauté de veau
de l’Aveyron à la
provençale
Semoule de blé

Salade de pois
chiches au cumin.
(M)

Cake moelleux aux
petits pois et
parmesan (G,O,L)

Spaghettis 1/2
complets,

Poulet mijoté au
thym citron

sauce à la bolognaise

Haricots verts
embeurrés

Galette courgettes
et lentilles corail
(O,G)
Légumes
sautés

Salade de brocolis
vinaigrette
moutarde à
l’ancienne (M)

Gouda (L)

Fromage râpé (L)

Tomme (L)

Abricot

Compote de fruits
à la vanille

Pêche

N.B : Les allergènes sont renseignés en fonction
des recettes confectionnées en cuisine mais
peuvent contenir d’autres traces d’allergènes

Origine des viandes bovines, porcines, ovines et volailles : France

Fromage frais
aux fruits
(L)
Salade de fruits
du moment

Melon

Blanquette de
poisson
(G, O, P, S)
Riz de Camargue
façon Pilaf
Brie (L)
Tarte fine aux
fruits de saison
(G, O, L, F)

SEMAINE DU 05 AU 09 SEPTEMBRE 2022
Haricots verts en
salade, vinaigrette
aux herbes
(M)
Veau de l’Aveyron
rôti au romarin
Ratatouille de
légumes du soleil
Yaourt (L)

Banane

Méli mélo de melon
et pastèque

Filet de poisson,
sauce citronnée

Salade de tomates
vinaigrette (M)

Paëlla(C, P )

Pennes ½
complets (G)
Emmental
râpé

Fromage blanc
(L)

Crème aux
œufs

Nectarine

(O, L)
N.B : Les allergènes sont renseignés en
fonction des recettes confectionnées en
cuisine mais peuvent contenir d’autres
traces d’allergènes

Concombres
crème à la
ciboulette
(L)

Émincé de chou
en salade (M)

Sauté de porc
aigre doux
(G, O, P, S)
Gratin
dauphinois (L)

Riz ½ complet de
Camargue (G)

Crème dessert
vanille (L)

Tomme de brebis
(L)

Orange

Chili sin carne
(G, Cé)

Brownie au
chocolat noir,
crème anglaise
(G, O, L)

Origine des viandes
bovines,porcines,
ovines et volailles :
France

SEMAINE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2022
Salade de pâtes,
à la Niçoise (G, M)

Salade de saison
Vinaigrette tomate
(M)

Navarin d’agneau

Sauté de poulet
aux légumes

(G, P, S)
Légumes
sautés
Brie (L)

Melon

Semoule (G)

Yaourt (L)

Pastèque

N.B : Les allergènes sont renseignés en fonction
des recettes confectionnées en cuisine mais
peuvent contenir d’autres traces d’allergènes

Houmous
Pain grillé (G)

Salade verte et
concombre (M)

Salade de tomates,
pesto de Provence

Lasagnes de
courgettes au
chèvre frais
(G, O, L)

Pavé de poisson
vapeur, sauce
crème (L)

Fromage frais
(L)

Saint Paulin
(L)

Yaourt nature
(L)

Salade de
fruits

Tarte aux fruits
revisitée
(G, O, L,)

Compote
pomme
abricots

Blé aux petits
légumes (G)

Hamburger du
chef (G)
Pommes grenailles
rôties

Origine des viandes bovines,porcines,
ovines et volailles : France

SEMAINE DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 2022
Concombre, sauce
yaourt à la menthe
(L, M)
Gardianne de
taureau
(G)

Légumes
au four
Brie (L)

Salade de haricots
verts

Lasagnes
bolognaises

Salade de
pommes de terre
(G, M)
Poulet à la crème

(G, O, P, S)

(L)
Duo de courgettes
et poivrons au
basilic

Panna cotta
onctueuse, coulis
fruits rouges

Tomme
(L)

Salade de
lentilles (G, M)

Légumes en
surprise, farce
végétale (G,O)
Salade verte,
vinaigrette

Tagliatelles
semi-complètes,
(G)
sauce au saumon
(L)

Yaourt
(L)

Fromage râpé
(L))

(L, O)

Banane

Abricot

N.B : Les allergènes sont renseignés en fonction
des recettes confectionnées en cuisine mais
peuvent contenir d’autres traces d’allergènes

Nectarine

Melon

Fondant intense
au chocolat noir
(G, O, L)

Compote de
fruits de
saison

Origine des viandes bovines,porcines,
ovines et volailles : France

SEMAINE DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022

Céleri rémoulade
(M,O,Cé)

Le classique
œuf mimosa
(O)

Sauté de poulet à
l’indienne

Couscous de
légumes

Rôti de porc
à l’ail

Veau de l’Aveyron
façon
Marengo

Filet de poisson
vapeur citron
aneth

Semoule aux
Épices (G)

Poêlée de légumes
façon wok

Gratin de
pâtes (L)

Epinards à la
crème (L)

Crème dessert
à la vanille (L)

Fromage blanc
aux fruits (L)

Bûchette de
chèvre (L)

Emmental (L)

Yaourt nature
(L)

Salade de
fruits frais

Kiwi

Banane

Clafoutis de fruits de
saison (L,O,G)

Fruit du moment
à croquer

Riz de Camargue
Biryani

Salade de blé aux
légumes
(G)

Salade d’endives aux Salade verte de maïs,
pommes et noix
vinaigrette moutarde
(M,FC)
(M)

N.B : Les allergènes sont renseignés en
fonction des recettes confectionnées en
cuisine mais peuvent contenir d’autres traces
d’allergènes
Origine des viandes bovines, porcines, ovines et volailles : France

SEMAINE DU 03 AU 07 OCTOBRE 2022

Houmous

Carottes râpées au
cumin et orange

Salade de pâtes aux
herbes et emmental
(G,L)

Bœuf bourguignon
(G,Su)

Rougail saucisse

Escalope de
volaille marinée

Filet de
merlu rôti

Tagliatelles (G)

Poêlée de légumes
de saison

Gratin dauphinois
(L)

Fondue de poireaux
au curry (L)

Gouda (L)

Brie (L)

Yaourt nature
(L)

Crème dessert
vanille (L)

Fromage blanc
nature (L)

Compote de pommes

Ananas

Poire

Cake au chocolat
noir intense
(L,O,G)

Salade de fruits de
saison

Salade de betteraves
aux pommes (M)

N.B : Les allergènes sont renseignés en
fonction des recettes confectionnées en
cuisine mais peuvent contenir d’autres traces
d’allergènes
Origine des viandes bovines, porcines, ovines et volailles : France

Salade de lentilles

Lasagnes
gourmandes aux
épinards et chèvre
frais (L,G)

SEMAINE DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022

Salade de pommes de
terre à l’échalote

Omelette aux
champignons et
emmental (O,L)
Mousseline de navet à
l’orange et cumin

Salade verte et légumes
râpés, vinaigrette
moutarde ancienne
(M)
Chili con carne
Riz long de
Camargue

Salade de petit
épeautre
(G)

Salade fraîcheur de
saison

Rôti de de dinde à la
moutarde (L,M)

Poisson meunière
(L,G)

Carottes en
persillade

Pommes de terre
grenailles rôties

Salade de pâtes et
maïs doux au paprika
(G)
Navarin
d’agneau
Gratin de chou fleur à
la muscade (L)

Bûchette de chèvre
(L)

Yaourt aux fruits
(L)

Emmental
(L)

Cantal
(L)

Camembert
(L)

Fruit à croquer

Poire pochée, sauce
chocolat au lait
(L)

Compote
pomme/kiwi

Banane

Tarte fine aux
pommes
caramélisées (L,G)

N.B : Les allergènes sont renseignés en
fonction des recettes confectionnées en
cuisine mais peuvent contenir d’autres traces
d’allergènes
Origine des viandes bovines, porcines, ovines et volailles : France

SEMAINE DU 17 AU 21 OCTOBRE 2022

Taboulé aux saveurs
orientales (G)

Bœuf carottes
braisé
Brocolis embeurrés
(L)

Sommités de légumes,
sauce yaourt acidulé
(L)

Hachis parmentier
végétarien

Emmental (L)

Yaourt aux fruits
(L)

Salade de fruits,
sirop aux agrumes

Muffin au chocolat
au lait (L,G)

N.B : Les allergènes sont renseignés en
fonction des recettes confectionnées en
cuisine mais peuvent contenir d’autres traces
d’allergènes
Origine des viandes bovines, porcines, ovines et volailles : France

Velouté de
lentilles

Salade de boulgour
aux petits légumes
(G)

Salade chou fleur,
vinaigrette citron

Colin rôti au
beurre salé (L)

Escalope de volaille
crème (L)

Hamburger
(G,L)

Mousseline de
potimarron

Poêlée de
légumes

Pommes de terre
rissolées

Brie (L)

Yaourt nature
(L)

Compote de pommes
aux marrons

Kiwi

Fromage blanc
nature
(L)
Poire rôtie au miel
de thym

