
RESTAURANT SCOLAIRE – MENUS DU 2 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019 
LUNDI 2 SEPTEMBRE  MARDI 3 JEUDI 5 VENDREDI 6 

Concombres et maïs 

Gratin de pâtes aux dès de 

poulet et courgettes 

Salade 

Eclair chocolat 

Saucisson sec et à l’ail 

Poisson frais meunière 

Céréales gourmandes 

Ratatouille 

Fromage 

Fruit de saison 

Salade franchette 

Moules marinière origine 

grand ouest 

Potatoes au four 

Petit suisse 

Melon 

Galette saucisse 

Fromage 

Compote de pommes 

       

LUNDI 9  MARDI 10 JEUDI 12 VENDREDI 13 

Tomates et féta 

Noix de joue de porc (*) aux 

pruneaux, lentilles du Berry 

Fromage 

fruit 

Crudités 

Steak de bœuf haché (*) 

haricots verts 

Fromage 

Compote pommes poires 

Radis beurre 

Paëlla poulet 

Crème chocolat  

  

Tartine chaude 

Aiguillettes de poulet mariné 

épinards, semoule 

fromage 

glace 

LUNDI 16 MARDI 17 JEUDI 19 VENDREDI 20 

Concombres, betteraves 

Steak savoyard  

Petits pois, carottes 

Fromage (AB) 

fruit 

Carottes râpées  

et pommes (fruit) 

poisson frais 

pommes vapeur 

petit suisse sucré 

Melon 

Moules marinière 

Frites yaourt fermier bio 

Salade franchette 

Echine de porc rôtie 

Pâtes en légumes 

Fromage 

fruit 

LUNDI 23  MARDI 24 JEUDI 26 VENDREDI 27 

Melon 

Escalope de volaille, 

ratatouille et blé 

Salade 

Yaourt aux fruits fermier 

(AB) 

Tomates, maïs 

Roastbeef 

Pâtes 

Fromage 

fruit 

Concombres à la crème 

Poisson meunière au 

citron, boulgour, 

ratatouille, brocolis  

Fromage (AB) 

Glace à l’eau 

Betteraves rouge persillées 

Jambon blanc braisé, purée 

de carottes et pommes de 

terre 

Fromage 

compote 

LUNDI 30  MARDI 1er octobre JEUDI 3 VENDREDI 4 

Salade pommes de terre  

et thon 

Sauté de bœuf à la tomate 

Haricots verts et jaunes 

Yaourt nature sucré fermier 

(AB) 

Pâté de foie, cornichons 

Filet de poisson frais, 

carottes à la crème, blé 

Fromage 

Fruit de saison 

Tomates et herbes 

fraîches 

Tartiflette 

Salade 

Petit suisse nature sucré 

Potage de courgettes et 

vache qui rit 

Galette complète 

Salade 

Crème vanille au lait entier 

 
 
 

N.B. : les potages et les diverses salades d’entrée sont faits maison. 

(*) produit provenant de la boucherie locale 

AB : produit issu de l’agriculture biologique 


