
 

Semaine du 2 au 8 septembre 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées vinaigrette Artichaud à la vinaigrette Betteraves vinaigrette Melon jaune Mousse de tomate et 
fromage frais 

Emincé de dinde à la 
provençale Hachi Parmentier Macaroni fromage et jambon Filet de lieu au bouillon de 

légumes Rôti de porc aux olives 

Riz créole et haricots beurre 
saveur du midi Salade verte Carottes au cumin Courgette saveur du midi et 

blé Ratatouille et semoule 

Emmental Camembert Fromage frais nature sucré Yaourt vanille Vache qui rit

Compote de pomme  
Corbeille de fruits 

Bâtonnet de glace à la 
vanille                                                            

Corbeille de fruits 
Fruits de saison Gâteau marbré                                                   

Corbeille de fruits 
Fruit de saison                                  
Salade de fruits 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter
Jus de raisin Lait Pain au lait lait Jus de pomme 

Pain Pain Lait au chocolat Brio tam cacao Croissant 
Pâte à tartiner Confiture de fraise Barre de chocolat Compote de pomme 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 

Semaine du 9 au 15 septembre 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre guyannais Salade de pâte et poivron 
sauce chèvre  Tomate vinaigrette Carotte râpées vinaigrette Saucisson à l'ail

Omelette Quenelle sauce aurore Calamar à la romaine Pilons de poulet à 
l'américaine Pavé de colin au basilic

Purée de pomme de terre et 
épinard à la crème 

Haricots verts et riz à la 
tomate Riz créole et piperade Petits poi et torti carotte chapelure et lardons 

(Sarran) et boulgour 

Fromage frais nature sucré Gouda Mimolette Fraidou Yaourt arômatisé

Compote de pomme et 
pêche                                                   

Corbeille de fruits 

Gâteau au chocolat                                                           
Corbeille de fruits Cocktail de fruits Stracciatella                                                   

Corbeille de fruits 
Compote de poires                                
Corbeille de fruits 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter
Jus d'orange Lait Jus de fruits Flan à la vanille Jus de raisin

Pain Madeleine Pain au chocolat Pain Chausson aux pommes 
Confiture de fraise Banane Gelée de groseille

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 

Semaine du 16 au 22 septembre 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œufs durs mayonnaise Tomate à la vinaigrette Boulgour oriental Coquillettes sauce cocktail Duo de saucisson

Torti tricolores à la 
méditerrannéenne

Boulettes de bœuf sauce 
tomate Quiche provençale Nuggets de volaille Risotto de blé à la catalane                                              

(repas végétarien)

Semoule et légumes 
couscous Salade verte 

Poêlée de 
brocolis,champignon et riz 

créole 

Coulommiers Yaourt nature sucré Fromy Gouda Brie

Mousse au chocolait au lait                                                 
Corbeille de fruits 

Moelleux myrtilles                                                            
Corbeille de fruits Mousse aux petits beurre Panna cotta aux framboises                                                   

Corbeille de fruits 

Bâtonnet de glace à la 
vanille                                

Corbeille de fruits 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter
Jus d'orange Lait chocolaté Jus de pomme Fromage frais sucré Flan chocolat

Pain Croissant Fourrandise chocolat Pain Pain
Pâte à tartiner Yaourt arômatisé Confiture de fraise Confiture abricot

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 

Semaine du 23 au 29  septembre 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Aubergine à l'italienne Taboulé Iceberg vinaigrette Melon vert Pâté de campagne

Raviolli à la tomate Filet de lieu à la crème Merguez Cordon bleu Riz cantonnais 

Salade verte Petit pois et penne Semoule et légumes 
couscous 

Courgettes saveur orientale 
et purée de pomme de terre Epinard à la crème 

Yaourt nature sucré Croûte noire Emmental Coulommiers Fromage blanc 

Mousse au cacao                                                
Corbeille de fruits 

Flan vanille                                                             
Corbeille de fruits Roulé au chocolat Entremets praliné et vanille                                                   

Corbeille de fruits 
Compote de pomme                               

Corbeille de fruits 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter
Jus d'orange Compote de pomme abricot Lait Fromage Jus de raisin

Croissant Pain Barre bretonne Pain Pain 
Barre de chocolat Banane Pomme Confiture de fraise

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 

Semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte aux croûtons Tartare de tomate et maïs Betteraves vinaigrette Salade club Pizza

Emincé de volaille sauce 
basilic Galopin de veau grillé Kefta d'agneau au cumin Spaghetti à la bolognaise Colin pané 

Haricots beurre à la 
provençale et polenta 

Frites et choux-fleurs 
persillés Ratatouille et boulgour Salade verte Légumes à l'asiatique et blé

Edam Yaourt nature sucré Fraidou Camembert Yaourt arômatisé

Flan nappé au caramel  
Corbeille de fruits 

Bâtonnet de glace au 
chocolat                                                            

Corbeille de fruits 
Fruits de saison Cake aux pommes                                                  

Corbeille de fruits 

Entremet à la vanille et 
mikado                                 

Salade de fruits 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter
Jus de pomme pain au lait Jus de raisin Compote de pomme Jus de raisin

Pain Barre de chocolat Pain au chocolat Pain gaufre liégeoise au chocolat
Pâte à tartiner Fruits Gelée de groseille

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 

Semaine du 7 au 13 octobre 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crémeux poivrons et 
croûtons Œufs dur sauce piccalili Macédeoine de légumes et 

surimi Tarte fine pissaladière Betteraves

Beignet de calamars à la 
romaine sauce aïloi

Boulette de bœuf sauce 
aigre douce 

Brick croustillante de 
poisson 

Pilon de poulet à 
l'américaine 

Filet de hoki au bouillon de 
légumes

Riz pilaf et tomates 
provençales

Carottes braisées et purée 
de pomme de terre salade verte Salade verte et frites Coquillettes et courgettes

Petit moulé 
Chantilly au bleu sur 

croûtons                                                         
(recette chef Sarran)

Yaourt nature sucré Petit moulé ail et fines 
herbes Petits suisses 

Salade de fruits au gigembre                                                   
Corbeille de fruits 

Cake à l'orange                                                           
Corbeille de fruits Riz au lait Orange à la canelle                                                   

Corbeille de fruits 

Œufs en neige pop corn 
caramel                                  

Salade de fruits 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter
Lait Jus de fruits Jus de pomme Compote de pomme Jus d'orange

Céréales Pain Croissant Pain Chausson aux pommes 
Banane Barre de chocolat Gelée de groseille 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



 

Semaine du 14 au 20 octobre 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tartare de tomates et maïs Farfalles au pistou Rillette de sardines à la 
tomate Macédoine de légumes Salade de maïs 

Saumonette Cordon bleu Macaroni andalouse Omelette Emincé de kebab sauce 
curry

Riz de grand-mère et 
ratatouille 

haricots verts et purée de 
pomme de terre Coquillette et salade verte Frites et salade verte 

Coulommiers Saint-Paulin Carré de l'est Yaourt nature sucré Fromy

Compote de poires  
Corbeille de fruits 

Panna cotta aux framboises                                                            
Corbeille de fruits Ananas Salade de fruits à la grenaille                                                   

Corbeille de fruits 
Fruit de saison                                  
Salade de fruits 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter
Jus d'orange Lait Jus de fruits Compote de pomme Jus de pomme 

Pain Pain au lait Gaufre liégeoise chocolat Pain Croissant 
Confiture d' abricot Barre de chocolat Gelée de groseille 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs
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