
 
Semaine du 3 au 7 septembre 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pâté de foie

Steak haché Emincé de dinde basquaise

 Pomme de terre rissolées Haricots verts Ratatouille et semoule

Emmental Petits suisses sucrés Fondu Président Yaourt aromatisé

Flan nappé au caramel Corbeille de fruits Gâteau marbré Salade de fruits

Concombre 
vinaigrette maison

Salade 
de pommes de terre
(pommes de terre, échalote, 

persil, tomate)

Duo de pastèque 
et tomate

Sauté de bœuf 
mironton

Pavé de colin 
sauce safranée

Courgettes 
saveur du midi

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 
Semaine du 10  au 14 septembre 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomates basilic Salade verte et emmental

Hachis parmentier Rôti de porc

Salade verte Carottes laquées Petits pois Epinards à la béchamel

Coulommiers Yaourt nature sucré Vache qui rit Fromage blanc

Corbeille de fruits Cake à la noix de coco Corbeille de fruits Pêche au sirop

Betteraves 
sauce crémeuse

Taboulé méridional
(semoule, tomate, concombre, olive, 

maïs, poivrons, basilic)

Pilon de poulet sauce 
poulette

Filet de colin 
sauce crème citron

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 
Semaine du 17  au 21 septembre 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œufs durs mayonnaise Maïs aux deux poivrons

Blé à l'andalouse

Nuggets de volaille

Printanière de légumes Semoule

Yaourt aromatisé Cotentin Gouda Carré de l'Est

Salade de fruits Corbeille de fruits

Carottes 
rapées

Salade Rochelle                 
(céleri rave,ananas, pomme, radis)

Gratin Fidji 
végétarien

Colin en écailles 
d'agrumes

Compote de pommes 
et bananes

Bâtonnet de glace
 à la vanille

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 
Semaine du  24 au 28 septembre 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pizza au fromage Pâté de campagne

Ravioli à la volaille

Jambon braisé Hamburger de bœuf

Petits pois Riz de grand-mère

Fondu Président Emmental Coulommiers Fromage blanc

Mousse chocolat Corbeille de fruits Gâteau marbré Corbeille de fruits

Concombre 
vinaigrette maison

Duo de pastèque 
et tomate

Pavé de colin 
à la basquaise

Légumes 
au bouillon de cassis

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 
Semaine du 1 au 5 octobre 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri rémoulade

Omelette Steak haché Burger de veau

Ratatouille Potatoes Coquillettes

Saint-Paulin Cotentin Camembert Yaourt aromatisé

Compote de pommes Corbeille de fruits

Chou rouge 
sauce mangue

 (recette Michel Sarran)

Salade verte
 aux croûtons

Salade de riz
 (riz, olives verte et noire, haricots 
rouges, poivrons verts et rouges)

Colin pané 
et quartier de citron

Courgettes 
saveur du midi

Gâteau
 au chocolat

Petit pot
 vanille fraise

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 
Semaine du 8  au 12 octobre 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Poulet rôti

Petits pois

Fromage blanc Gouda Fraidou Brie

Corbeille de fruits Riz au lait

Choux-fleurs
 au curry

Œufs lilas 
betterave

Rémoulade
 mystère

Carottes 
et pommes râpées

Torti houmous 
végétarien

Bœuf
 façon p'tit déj

Colin 
sauce abricots

Riz pilaf 
curcuma citronelle

Semoule infusion 
menthe cannelle

Poire et fondue
 chocolat poire

Comme
 un oeuf au plat

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Tous fous du goût - Mystère en cuisine



Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 
Semaine du 15 au 19 octobre 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomates et maïs Salade verte et lardons

Lasagnes

Filet de lieu au pistou

Riz de grand-mère Printanière de légumes Epinards à la crème

Yaourt nature sucré Edam Fondu Président Petits suisses sucrés

Compote de pommes Corbeille de fruits Cocktail de fruits

Salade de papillons
 au pistou

Smoothie
 au céleri et ketchup

Nuggets de poisson
sauce citron

Bœuf 
bourguignon

Moelleux aux pommes
 et speculoos

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs
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