
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chaudron de la sorcière
(Potage au potimarron)

Trio de crudités
(Carottes orange, carottes jaune, navets)                             

Salade Chouchou
(Chou rouge, chou blanc, échalote)

Salade Iceberg
Salade fraîcheur

(Scarole, chou blanc, carottes, radis, maïs et 
tomate)

Carottes râpées Bio locales et vinaigrette aux 
agrumes

Céleri local et vinaigrette aux agrumes 

Emincé de volaille Bio sauce dijonnaise

Hoki sauce aigre douce

Sauté de bœuf aux olives

Blé et base chili

Coquillettes et emmental râpé

Blé Bio aux petits légumes

Fromage fondu Président
Emmental Bio                         

Mimolette Bio

Comté

Munster 

Fromage frais aux fruits

Fromage frais et sucre

Orange Bio
Gaufre pâtissière

Gaufre fantasia

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Eclair chocolat (75%)                        

Eclair vanille

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette, beurre et confiture d'abricot

Jus de pomme

Pompon cacao

Fruit de saison

Baguette, beurre 

Compote pomme pêche 

Croissant (boulanger)

Jus d'orange

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Endives et noix à la vinaigrette nature                                               

Mâche à la vinaigrette nature

Salade de pommes de terre et échalotes et 
vinaigrette nature

Blé bio à la Parisienne
(Tomate, maïs, échalote, basilic)

Potage Fermier
(Pommes de terre, choux de Bruxelles,  

carottes, oignons et crème)

Salade Farandole
(Scarole, chicorée, frisée, chou blanc, radis, 

maïs)
Salade Hollandaise

(Carottes, chou blanc, céleri, batavia)
 

Stick végétarien sauce cocktail basilic Hoki sauce Oseille
Sauté de bœuf sauce basquaise

Croq veggie tomate sauce fraîcheur

Printanière de légumes
(Pommes de terre, carottes, haricots verts, 

petits pois)
Carottes à la ciboulette Riz pilaf

Cantal 

 Saint Nectaire

Yaourt nature Bio et sucre

Yaourt à la vanille Bio

Bûchette mi-chèvre

Coulommiers

Fromage blanc Bio  et cassonade

Fromage blanc nature Bio et sucre

Mousse au chocolat au lait

Mousse au chocolat noir

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Crêpe au chocolat

Crêpe nature sucrée

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Corn flakes

Lait et chocolat en poudre

Baguette, beurre et confiture de fraise

Jus de raisin

Grillé Normand cacao

Fruit de saison

Baguette et pâte à tartiner

Compote pomme ananas

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de haricots verts Bio à la vinaigrette

Chou-fleur Bio vinaigrette

Salade Fraîcheur
(Scarole, chou blanc, carottes, radis, maïs, 

tomate)
Mâche et croûtons et vinaigrette 

Mélange de crudités Bio 
(Carottes, céleri, chou blanc)

Salade verte Bio et vinaigrette au miel
Soupe à l'oignons et croûtons

Carottes râpées locales et vinaigrette à la 
ciboulette

Salade Anglaise 
(Laitue Iceberg et cheddar)

Haché de bœuf sauce normande

Pavé du fromager 
Omelette Bio sauce tomate

Chicken wings

Nuggets de blé sauce  enrobante à l'ail
Hoki pané frais sauce tartare et citron

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Haricots rouges Frites Bio Haricots beurre persil et ail Purée de carottes et patate douce

Tomme blanche

Carré de l'Est

Mimolette

Saint Paulin

Yaourt à la vanille Bio

Yaourt nature Bio et sucre

Comté 

Munster 

Fromage blanc Bio et miel

Fromage blanc Bio et sucre

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Flan à la vanille

Flan au chocolat

Compote pomme Bio

Compote pomme banane Bio

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Gaufre fantasia

Gaufre pâtissière

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette, beurre et confiture de fraises

Yaourt nature sucré

Pain au lait (boulanger)

Compote pomme banane

Pain au chocolat (emballé)

Fruit de saison

Baguette, beurre

Lait et chocolat en poudre

Fourrandise à la fraise

Fruit de saison

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Saveurs du Japon

Céleri à la rémoulade
Salade Hollandaise et vinaigrette aux agrumes

(Carotte, chou blanc, scarole, céleri)

Crêpe fromage 

Crêpe aux champignons
Potage 3 légumes et pois cassés

Laitue Iceberg à la vinaigrette au persil

Mâche à la vinaigrette au persil

Chou blanc local sauce salade Japonnaise
(Sauce soja, vinaigre de cidre, ciboulette)

Croq veggie au fromage Pavé gratiné au fromage

Emincé de bœuf sauce Hongroise
(Oignon, ail, champignon, paprika, crème, 

tomate)

Jambon blanc

Jambon de dinde

Steak de colin sauce misoyaki
(Miso en poudre, sauce soja, jus de citron)

Epinards béchamel et pommes de terre Petis pois carottes Quinoa et ratatouille Gratin dauphinois
Poêlée Asiatique

(Julienne de légumes, haricots mungo, pousse 
de bambou, champignons noirs, sauce soja)

Fromage fondu Président 

Fromage frais au sel de Guérande

Fromage blanc et sucre

Fromage blanc et sauce fraise

Tomme blanche 

Carré de l'Est

Saint Nectaire 

Cantal
Yaourt nature Bio et sucre 

Liégeois au chocolat

Liégéois à la vanille

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Compote pomme Bio

Compote pomme fraise Bio
Cake au chocolat et haricots rouges

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et pâte à tartiner

Fruit de saison

Miel pop's 

Lait et chocolat en poudre

Pompon cacao

Fruit de saison

Baguette, beurre et confiture de fruits rouges

Jus d'orange

Gaufre fantasia

Fromage frais sucré

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Trio de crudités
(Carottes orange, carottes jaunes, navets)

Mélange Catalan
(Frisée, chou blanc, carottes, poivrons)

Salade de pommes de terre à la Parisienne
(Pdt, tomate, échalote, basilic, maïs)

Salade de riz à l'Orientale
(Oignons, pois chiches, raisins secs, tomates)

Salade de mâche et maïs à la vinaigrette 
nature

Endives, noix et vinaigrette nature
Potage aux épinards

Salade coleslaw locale
(Carotte, chou blanc et céleri mayonnaise)
Champignons émincés au fromage blanc

Nuggets de blé sauce cocktail
Sauté de bœuf sauce dijonnaise

Pavé du fromager

Paupiette de veau sauce Lombarde

Pavé de colin mariné au thym et citron

Petit salé
 (carré de porc Karine)

Rôti de dinde au jus 

Limande meunière sauce tartare

Potimarron sauce béchamel Haricots verts Mélange aux 4 céréales Bio Lentilles
Tortis tricolores locales saveur jardin et 

emmental râpé

Fromage frais aux fruits Bio

Fromage frais nature Bio et sucre

Saint Nectaire 

 Fourme d'Ambert 

Brie

Carré de l'Est

Yaourt nature Bio et sucre

Yaourt aromatisé Bio

Fromage fondu Président

Petit moulé ail et fines herbes

Crêpe sucrée

Crêpe au chocolat

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Compote de pomme-ananas

Compote pomme fraise 

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Liégeois chocolat

Liégeois vanille

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette, fraidou

Jus de pomme

Pailloline

Compote pomme

Barre bretonne

Fruit de saison

Baguette, beurre et confiture de fraise

Lait et chocolat en poudre 

Pain au chocolat (boulanger)

Fruit de saison
Plats préférés 

des enfants
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Elaboré dans nos

 cuisines
 Production locale  Poisson pêche durable Innovation culinaire Recette pépinière du Goût

TOUSSAINT

Carottes et émincé au curry Brandade de poisson

ARMISTICE

Couscous aux boulettes d'agneau

Semoule base 4 épices
(Petits pois, courgettes, oignons, carottes, ail, 

mélange 4 épices, champignons)

Ravioli de volaille

Lasagne au saumon

Produits BIO Race à viande Label rouge Poisson frais


