
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

La savoureuse bienvenue du chef

Jus d'orange 

Tomates Bio et vinaigrette à la ciboulette

Concombre & dés de brebis

Crémeux frais

Cheese burger

Fish burger

Pavé Napolitain 

Frites Petits pois saveur jardin

Fraidou

Yaourt à la vanille Bio

Yaourt nature Bio et sucre 

Flan au chocolat
Cake à la farine d'épeautre, aux fruits secs et 

miel

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette, beurre et confiture de fruits rouges

Fruit de saison

Gaufre fantasia

Fromage frais sucré

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpe au fromage

Crêpe aux champignons

Tomates à la vinaigrette  au basilic

Courgettes râpées à la vinaigrette au basilic

Melon

Pastèque 

Taboulé Bio

Salade de pommes de terre Bio des Alpages
(Mimolette, fromage blanc, moutarde, miel)

Carottes râpées Bio locales raisins

Salade Grecque
(Olives noires, tomates, concombres, basilic, dés de brebis)

Haché de bœuf sauce olives

Boulettes au pistou

Sauté de bœuf sauce marengo

Croq veggie au fromage

Poulet rôti (cuit)

Riz à l'Indienne

Omelette Bio à la sauce tomate Calamars à la Romaine sauce tartare

Haricots verts ail et persil
Duo de choux fleurs et pommes de terre au 

curry (Aloo Gobi)
Riz aux amandes et ananas Carottes braisées Bio Gratin de navets

Cotentin

Petit moulé nature

Yaourt nature Bio et sucre

Yaourt à la vanille Bio

Cantal 

 Pont l'Evêque

Brie Bio

Carré de l'Est Bio

Fromage blanc Bio sauce fraise

Fromage blanc nature Bio  et sucre

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Tarte aux poires

Tarte pommes abricot

Flan à la vanille

Flan au chocolat

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Eclair chocolat (75%)

Eclair vanille

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette, beurre et tablette de chocolat au lait

Jus de pomme

Pain au chocolat (boulanger)

Compote pomme

Barre bretonne

Fruit de saison

Baguette, beurre et confiture de fraise

Lait et chocolat en poudre

Grillé Normand cacao

Fruit de saison

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves Bio à la vinaigrette

Macédoine Bio à la mayonnaise

Salade de tortis au pesto

Salade de blé à la Catalane

Salade croquante

(Chou blanc, carottes, yaourt nature, moutarde, mayonnaise)

Salade des Antilles
(Iceberg, croûtons, vinaigrette ananas et pamplemousse)

Pastèque Bio

Melon jaune Bio

Carottes râpées locales et vinaigrette à 

l'échalote

Céleri râpé local et vinaigrette à l'échalote

Emincé de volaille Bio sauce estragon

Galette Italienne

 Colin sauce citron
Rôti de bœuf froid et ketchup maison

Coudes, lentilles et maïs

Colin pané et citron 

Blé Bio Courgettes à l'ail
Coudes locales et emmental râpé

(Pâtes)
Petits pois saveur jardin

Fromage blanc Bio  et cassonade

Fromage blanc Bio et sucre

Saint Nectaire 

 Fourme d'Ambert

Edam

Tomme

Camembert

Coulommiers

Yaourt à la vanille Bio

Yaourt nature Bio et sucre

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Gaufre fantasia

Gaufre pâtissière
Bâtonnet de glace vanille

Beignet à la pomme

Beignet au chocolat

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Fourrandise au chocolat

Compote pomme abricot

Baguette, beurre et confiture de fraise

Jus de raisin

Madeleine

Fruit de saison

Frosties

Lait et chocolat en poudre

Baguette et pâte à tartiner

Fromage frais sucré

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mélange de crudités

Salade verte et croûtons et vinaigrette au 

persil

Tomates et vinaigrette tradi (huile d'olive et 

de colza)

Concombre et vinaigrette tradi

Rosette et cornichons
Roulade de volaille et cornichons

Œufs durs Bio Piccalilli
(brisures de choux fleurs, carottes, mayonnaise, cornichons)

Betteraves vinaigrette

Macédoine à la mayonnaise

Velouté d'Automne Bio

Pavé de merlu sauce bouillabaisse

(Soupe de poisson, tomates concassées, 
épices paëlla, ail)

haché de bœuf sauce djonnaise

Croq veggie au fromage

Sauté de bœuf sauce normande

Blé aux petits légumes
Poissonnette 

Pommes vapeur à l'ail Chou-fleur Bio à la ciboulette
Mélange aux 4 céréales Bio

(Epeautre complet, riz complet, blé, orge)

Purée 

de potiron

Saint Nectaire 

 Cantal

Fromage blanc et miel

Fromage blanc à la fraise

Carré de l'Est                                              

Emmental

Brie

Tomme blanche

Flan au chocolat

Flan à la vanille

Tarte Normande

Tarte aux poires

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette, beurre et confiture de fraises

Fruit de saison

Pailloline

Compote pomme banane

Rocher coco

Fuit de saison

Baguette, beurre 

Lait et chocolat en poudre

Croissant (boulanger)

Petit suisse aux fruits

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Trio de crudités à la vinaigrette

(carotte jaune et orange, navet)

Tomate et maïs et vinaigrette à la ciboulette

Salade de pommes de terre Bio à l'échalote                                                                                                   

Salade de blé à la Catalane

Concombre et vinaigrette tradi (huile d'olive 

et colza)

Radis vinaigrette

Œufs durs Bio sauce cocktail                           

Terrine de légumes sauce cocktail

Carottes râpées Bio locales et vinaigrette au 

miel

Saucisse fumée

Saucisse de volaille

Sauté de bœuf sauce Marengo

Galette basquaise

Paupiette de veau à l'estragon

Escalope de blé panée

Stick végétarien base méditérranéeenne

(Mayonnaise, fromage blanc, bouquet 

provençal, jus de citron)

Pavé de merlu sauce basilic

Lentilles Haricots verts Bio à la provençale Printanière de légumes saveur jardin Coquillettes locales et emmental râpé
Courgettes à la provençale 

 et Pdt cubes

Cantal 

Pont l'Evêque

Fromage frais aux fruits

Fromage frais nature et sucre

Cotentin

Fromage fondu Président

Carré de l'Est

Coulommiers

Yaourt nature Bio et sucre 

Yaourt à la vanille Bio

Mousse chocolat lait                                                       

Mousse chocolat noire

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Beignet pomme

Beignet Framboise

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Cake vanille

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Fourrandise abricot

Jus de pomme

Pain de mie et pâte à tartiner

Yaourt nature et sucre

Pompon cacao

Fruit de saison

Gaufre fantasia

Compote pomme banane

Baguette, beurre et confiture de fraise

Fromage frais sucré
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Produits BIO Race à viande Label rouge Poisson frais

Elaboré dans nos

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

Plats préférés 

des enfants

Boulgour égréné végétal marocain
(Egrené de pois, tomates, oignons, cumin, cardamone verte, anis vert, raisins de Corinthe, dés d'abricots 

secs)

Tortellini, pomodoro mozzarella et tomates 

Bio

Fromage blanc et crème de marrons 


