
Sans viande / sans porc Légende : 
** ______ **   Aide U.E. à destination des écoles 

Semaine du 01 septembre au 02 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 

 

 

 

 

 

 

MARDI 

Céleri rémoulade 

 

Parmentier de riz aux  

légumes à tajine 

 

**Camembert** 

**Fruit cru** 

JEUDI 

Salade de lentilles aux  

petits légumes 

Poisson sauce basilic 

Serpentini 

Printanière de légumes 

**Fromage blanc nature** 

**Fruit cru** 

VENDREDI 

Semaine du 05 septembre au 09 septembre 2022 

Poireaux au vinaigre rouge  

 

Chili sin carn 

 

**Petit suisse nature** 

**Fruit cru** 

LUNDI 

Julienne de betterave aux pommes 

Rôti de bœuf aux olives 

Galette de boulgour 

Semoule aux épices 

Ratatouille 

Vache qui rit 

Ile flottante en kit 

MARDI 

Terrine de campagne et cornichon 

Œuf dur mayonnaise 

Sauté de volaille sauce suprême  

Boulettes végétales  

Gratin de  

pommes de terre chou-fleur 

Tome blanche 

**Fruit cru** 

JEUDI 

Tomates vinaigrette basilic 

Poisson sauce florentines 

Riz créole 

Navets glacés 

**Saint Paulin** 

Yaourt vanille 

VENDREDI 

Semaine du 12 septembre au 16 septembre 2022 

Salade verte vinaigrette au thon 

Steak haché sauce barbecue 

Galopin de poisson sauce tomate 

Blé aux oignons 

Fondue d’épinards 

**Edam** 

**Fruit cru** 

LUNDI 

Céleri vinaigrette à la ciboulette 

 

Lasagne mexicaines 

 

Brie 

Fromage blanc aux fruits 

MARDI 

Taboulé oriental 

Sauté de bœuf aux herbes 

Haché végétal au herbes 

Pommes aux oignons 

Brunoise de légumes 

**Petit suisse nature** 

**Fruit cru** 

JEUDI 

Courgettes râpées vinaigrette rouge 

Filet de poisson à l’indienne 

Riz pilaf 

Salsifis au curry 

Cantadou 

Clafoutis exotique 

VENDREDI 

Semaine du 19 septembre au 23 septembre 2022 

Salade de radis à l’aneth 

Hachis parmentier 

Brandade de poisson 

Bettes au jus 

Emmental 

Yaourt aromatisé 

LUNDI 

Œuf dur mayonnaise  

Sauté de porc au caramel 

Haché végétal au caramel 

Carotte  

**Camembert** 

**Fruit cru** 

MARDI 

Salade verte aux oignons confits 

 

Poêlée du sud à la féta 

 

Cernoix 

Crème dessert vanille 

JEUDI 

Cubes de betterave vinaigrette 

Poisson sauce thym citron 

Farfalles 

Cordiale de légumes 

**Fromage blanc nature** 

**Fruit cru** 

VENDREDI 

Menu Végétarien 

Menu Végétarien 

Menu Végétarien 



Sans viande / sans porc Légende : 
** ______ **   Aide U.E. à destination des écoles 

Semaine du 26 septembre au 30 septembre 2022 

Piémontaise végétarienne 

 

Dahl de lentilles et boulgour 

 

**Petit suisse nature** 

**Fruit cru** 

LUNDI 

Tomates vinaigrette à l’origan 

Rôti de volaille au jus 

Omelette crème oignons 

Semoule au bouillon 

Courgettes braisées 

Chanteneige 

**Fruit cru** 

MARDI 

Tartare fraîcheur à la tunisienne 

Kefta de bœuf à la marocaine 

Boulette végétales à la sauce tomate 

Chakchouka algérienne aux batata 

Tome blanche 

Salade d’agrumes à la marocaine 

JEUDI 

Salade de carottes à la crème 

Poisson sauce potiron 

Riz pilaf 

Salsifis persillés 

**Saint Paulin** 

**Yaourt vanille** 

VENDREDI 
Menu Végétarien 

Semaine du 03 octobre au 07 octobre 2022 

Rillettes de poisson  

Sauté de porc aux pommes 

Galopin de poisson  

Julienne de légumes 

**Edam** 

**Fruit cru** 

LUNDI 

Concombres à la crème citronnée 

 

Poêlée 4 saisons 

 

Brie 

Fromage blanc aux fruits 

MARDI 

Haricots verts vinaigrette pesto 

Macaronis sauce bolonaise  

aux petits pois 

Macaronis sauce tomate petits pois 

 

**Petit suisse nature** 

**Fruit cru** 

JEUDI 

Salade de céleri aux pommes 

Gratin de poisson à la béchamel 

Risotto 

Macédoine de légumes 

Fondu président 

Crème renversée en bande 

VENDREDI 

Semaine du 10 octobre au 14 octobre 2022 

Courgettes râpées  

vinaigrette paprika 

Jambon blanc 

Poisson bellevue 

Salade de pommes de terres aux 
petits légumes 

Emmental 

Yaourt aromatisé 

LUNDI 

Salade de pommes de terre  

aux œufs durs 

Sauté de porc à la sarriette 

Boulettes végétal à la sarriette 

Boulgour créole 

Haricots verts à l’ail 

**Camembert** 

**Fruit cru** 

MARDI 

 

Raïta de carottes 

Gobi curry 

Biryani massala 

Kiri 

Halwa de semoule 

JEUDI 

Salade de lentilles aux  

petits légumes 

Poisson sauce basilic 

Coquillettes 

Printanière de légumes 

**Fromage blanc nature** 

**Fruit cru** 

VENDREDI 

Semaine du 18 octobre au 21 octobre 2021 

Poireaux au vinaigre rouge 

 

Chili sin carne 

 

**Petit suisse nature** 

**Fruit cru** 

LUNDI 

Cubes de betteraves aux pommes 

Rôti de bœuf aux jus 

Galette de boulgour 

Semoule aux épices 

Ratatouille 

Vache qui rit 

Ile flottante en kit 

MARDI 

Terrine de campagne et cornichon 

Terrine de légumes 

Sauté de volaille sauce suprême 

Boulettes végétales  

Gratin de  

pommes de terre chou-fleur 

Tome blanche 

**Fruit cru** 

JEUDI 

Tomates vinaigrette basilic 

Poisson sauce florentines 

Riz créole 

Navets glacés  

**Saint Paulin** 

**Yaourt vanille** 

VENDREDI 

Menu Végétarien 

Menu Végétarien 

Menu Végétarien 

Menu du Maghreb 

Menu Indien 


