
 

Lundi 3 

Salade piémontaise 

Nuggets de poulet 

Epinards à la crème 

Cantal jeune 

Fruit de saison 

 

Mardi 4 

Tomates en vinaigrette huile d'olive/basilic 

Filet de poisson au riz soufflé 

Coquillettes au beurre 

Fromage blanc aux fruits 

 

Mercredi 5 

Pêche au thon 

Paupiette de veau à l'orientale 

Riz 

Cœur cendré 

Fruit de saison 

 

jeudi  6 

Pâté de campagne et cornichon 

Hachis Parmentier 

Tome noire 

Fruit de saison 

 

Vendredi 7 

Concombre et mimolette en vinaigrette 

Sauté de canard aux olives 

Duo de carottes 

Donut au sucre 

Lundi 10 

Lentilles en salade 

Saucisse grillée 

Ratatouille 

Babybel 

Fruit de saison 

 

Mardi 11 

Laitue et croutons aillés 

Haut de cuisse de poulet rôti 

Emincé de poulet (maternelle) 

Pommes noisette 

Gouda BIO 

Pomme au four 

 

Mercredi 12 

Radis et beurre 

Jambon blanc 

Petits pois aux oignons 

Yaourt sucré BIO 

 

A la Saint Aimé, ça rime en « é » 

jeudi  13 

Salade de pâtes composée 

Veau* sauté 

Carottes en purée 

Coupelle glacée 

 

Vendredi 14 

Chou blanc au jambon 

Filet de poisson frais sauce normande 

Riz 

Crème dessert vanille 

Lundi 17 

Tarte au chèvre et épinards 

Filet de poisson meunière 

Duo de chou-fleur et brocoli persillés 

Edam BIO 

Fruit de saison 

 

Mardi 18 

Duo de carottes râpées en vinaigrette à l'échalote 

Boulettes de bœuf BIO         sauce tomate 

Tortis couleurs 

Yaourt aux fruits mixés 

 

Mercredi 19 

Mâche et exotique 

Tortillas aux pommes de terre 

Duo de haricots verts et beurre 

Fromage blanc nature et confiture de fraise 

 

jeudi  20 

Tomate/mozzarella basilic 

Brandade de poisson 

Compote pomme/banane 

 

Vendredi 21 

Taboulé 

Moussaka 

Brie 

Fruit de saison BIO 

Lundi 24 

Melon  

Tajine d'agneau aux pêches 

Semoule  

Yaourt vanille BIO 

 

Mardi 25 

Laitue et fourme d'Ambert 

Emincé de poulet à la moutarde à l'ancienne 

Trio de légumes persillés 

Charlotte aux fruits 

 

Mercredi 26 

Courgettes râpées et emmental en dés 

Filet de colin au beurre 

Riz 

Compote de poire 

 

jeudi  27 

Tarte aux fromages 

Omelette aux lardons 

Piperade 

Fruit de saison BIO 

 

3e jour du festival du film britannique 

Vendredi 28 

Salade coleslaw 

Bœuf* braisé à la britannique 

Pommes de terre à l'anglaise 

Cheesecake au coulis de fruits rouges 
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* viande bovine d'origine française - Menus réalisés par Caroline Beck, Diététicienne/Qualiticienne - Conformément à la règlementation Les produits en 

italiques sont de saison -  Sous réserve de modifications pour des raisons techniques –  

Menu imprimable et liste des allergènes consultables sur www.sivurs.com 


