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septembre Entrée Plat traditionnel Plat végétarien Dessert

Lundi 3
Betterave à la 
ciboulette3/6/9

Saucisse viennoise, 
pomme de terre et 
carotte 

Nuggets de 
poisson, pomme de 
terre et carotte 

Raisins en grappe

Mardi 4
Salade verte, 
vinaigrette citronnée 
3/9  

Emincé de boeuf aux 
oignons, semoule et 
aubergines grillées 1  

Poisson aux petits 
oignons, semoule, 
aubergines grillée 

Compote de poires 

Jeudi 6
Salade de carottes 
et de céleri façon 
rémoulade 3/6/9  

Porc caramélisé, 
gratin de de 
courgettes et 
boulgour 1

Courgettes farcies 
végé

Cake à la noisette 
1/3/7

Vendredi 7
Salade de haricots 
verts  3/9  

Penne au 3 
fromages

Penne au 3 
fromages

Pomme

Lundi 10
Salade de 
concombres au 
basilic 3/9  

Lasagnes à la 
bolognaise 

Lasagnes aux 
courgettes

Fromage blanc 
nature 

Mardi 11
Salade de lentilles 
aux petits oignons 
nouveaux 3/9  

Escalope de volaille 
aux champignons et 
gratin de blettes  6  

Quiche (tomate, 
aubergines et 
poivrons)

Banane

Jeudi 13 Salade de carottes
Emincé de poulet, 
ratatouille et polenta 
grillée 6/9 

Mille feuille à 
ratatouille et 
polenta grillée au 
chèvre 6 

Yaourt à la crème 
de châtaigne 3/6/7 

Vendredi 14 Salade de tomates  
3/9 

Filet de poisson et 
son beurre persillé 
accompagné de riz 
au curry et petits 
pois

 Riz cantonnais et 
nems aux crevettes

Compote de fruits 
variés

Vous allez prendre goût au bonheur !

Mois de septembre 2018

03 69 54 10 69

ON MANGE QUOI 
AUJOURD’HUI ?



2

Lundi 17 Salade de radis noirs 
3/6/9

Lentilles et saucisse 
fumée 

Lentilles et saucisses 
végétariennes Prunes

Mardi 18 Endives en salade

Rôti de boeuf et son 
jus avec du potiron 
aux herbes de 
provence grillé au 
four, coquillettes

Gratin aux 
coquillettes au 
potiron aux herbes 
de fromage et 
cheddar

Yaourt 6

Jeudi 20
Salade de pommes 
de terre et oignons 
rouges 3/9 

Poitrine de poulet au 
lard et romarin 
accompagné de 
légumes d'automnes 
6

Œufs accompagnés 
de légumes 
d'automnes 6

Poire

Vendredi 21 Radis et son beurre 

Filet de poisson et 
son bouquet garni, 
purée de pommes 
de terre et carottes 6

Filet de poisson et 
son bouquet garni, 
purée de pommes 
de terre et carottes 
6

Cake aux pépites 
de chocolat  1/3/6/7

Lundi 24 Céleri rémoulade 3/9 
Pâtes carbonnara 
1/6/3/9

Pâtes carbonnara 
végé 1/6/3/9

Pomme

Mardi 25 Taboulé à la menthe 
1

Boeuf sauté aux 
brocolis et aux 
pommes de terre

Boulettes de poisson  
brocolis et aux 
pommes de terre

Fromage blanc aux 
questches 6

Jeudi 27
Laitue et morceaux 
de comté 3/9 

Omelette de 
pommes de terre, de 
courgettes et de 
tomates au fromage 
3

Omelette de 
pommes de terre, 
de courgettes et de 
tomates au fromage 
3

Tarte aux fruits 1/3/6

Vendredi 28 Salade de carottes 
Hamburger et 
potatoes

Hamburger 
végétarien   et 
potatoes

Poire 

Liste des allergènes présents : 1 gluten / 2 crustacés / 3 œufs / 4 arachide / 5 soja / 6 lait / 7 fruits à coques / 
9 moutarde / 10 graines de sésame / 11 lupin / 12 mollusques


