
         
 

 
 

Menus septembre 2020 composé de 41% de produits BIO  
 

LUNDI  7 
 taboulé 

rôti de bœuf 
chou fleur  BIO 

fromage 
fruit BIO 

14 
salade verte  BIO 
filet de limande 

poêlée 4 saisons  BIO 
conté aop 
fruit  BIO 

21 
  salade de boulgour 

omelette fromage 
courgette  BIO 

gouda 
fruit BIO 

28 
 salade aux crevettes 

pâtes 
carbonara 

emmenthal BIO 
fruit BIO 

MARDI 1 
 melon 

spaghettis 
bolognaise 
gouda  BIO 
fruit    BIO 

8 
betterave  BIO 

tender de poulet 
semoule tomate 

fromage BIO 
glace 

15   
pizza fromage 

galette de pomme de 
terre 

tomate provençale 
fromage blanc  BIO 

fruit 

22 
artichaut vinaigrette 

kebab 
purée 

emmenthal BIO 
fruit BIO 

29 
macédoine mayonnaise 

poisson 
brocolis  BIO 
comté aop 
fruit BIO 

MERCREDI 2 
tomates BIO mozza 

côte de porc 
carottes vichy BIO 
yaourt aux fruits 

9 
salade de pois chiches 

colin au four 
poêlée camarguaise  BIO 

fromage  BIO 
fruit BIO 

16 
salade au surimi 

chipolatas 
épeautre  BIO 

st nectaire 
fruit BIO 

23 
 salade feta BIO 
moussaka vegan 

aux aubergines  BIO 
gouda BIO 
fruit BIO 

30 
salade emmenthal 
nugetts de poulet 

poêlée de légumes BIO 
fromage 
fruit BIO 

JEUDI 3   
 salade maïs 
steak haché 

pommes de terre au four 
fromage 

glace 

10 
avocat mayonnaise 

raviolis fromage 
fromage 

cake 
fruit  BIO 

17 
 carottes râpées BIO 
colombo de poulet 

pommes sarladaises 
mimolette BIO 

fruit BIO 

24 
quiche lorraine 
burger de veau 

tomates provençales 
roitelet 

fruit BIO 

 

VENDREDI 4 
 cœurs de palmiers 
omelette  fromage 

petit pois 
fromage BIO 

fruit BIO 

11 
 melon 

sauté de veau BIO 
farfalles 
fromage 
fruit BIO 

18 
 betteraves / mais 

rôti de porc 
Haricots verts BIO 
yaourt vanille BIO 

fruit BIO 

25 
 rosette 
poisson 

ratatouille 
mimolette BIO 

fruit de saison  BIO 

 

Informations allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de 
sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites. 

En fonction des arrivages, sous réserve de modifications 


