Semaine 35

29/08/2022

30/08/2022

31/08/2022

01/09/2022

02/09/2022

Salade de pois
chiches au persil

Laitue, tomates et
mozzarella

Taboulé

Tzatzíki

Macédoine
de légumes

Nuggets de blé

Sauté de veau

Rôti de porc au jus

Steak haché

Brandade de poisson

Purée de carottes

Riz pilaf

Poêlée campagnarde

Torti sauce tomate

Chantaillou ail et
fines herbes

Petit suisse nature

Pavé d'Affinois

Emmental

Yaourt aux fruits

Melon

Crème dessert
chocolat

Pêches

Samos

Compote tous fruits

Menus effectués par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les contraintes
d’approvisionnements.
Toutes lesEau
viandes fraîches servies
la cantine (bœuf,
volaille et Eau
agneau)
sont nées, élevéesLait
et
Eau / àFruit
Jus deveau,
fruitsporc,
pur jus
/ Fruit
abattues en France. (sous réserve d’approvisionnements).
Pain / Fromage

Brioche / Confiture

Barre quatre quart

Fromage blanc nature

Céréales

Conformément à l’obligation d’étiquetage des allergènes, nos plats sont susceptibles de contenir les produits
suivants : blé et gluten,œufs, poissons, lait et produits à base de lait, fruits à coques, arachides , crustacés, soja
et produits
à base de soja,céleri et produits à base de céleri, moutarde, graine
de sésame,
lupin
et des
produits
à base
Prix moyen
du déjeuner
pour
élèves de
primaires
Menus réalisés par une diététicienne diplômée et
desusceptibles
lupin, mollusque
et
produits
à
base
de
mollusques.
(GEMRCN) : 1.82 € HT (hors pain & hors boissons)
d’être modifiés selon les approvisionnements

Semaine 36

05/09/2022

06/09/2022

07/09/2022

08/09/2022

09/09/2022

Salade de pâtes
tricolores

Carottes râpées
vinaigrette

Salade de
haricots verts

Pizza

Emincés de dinde
à la crème

Rôti de bœuf au jus

Escalope de porc

Tortilla

Filet de lieu
citronné

Blé pilaf

Courgettes persillées

Aubergines à la
parmigiana

Salade verte

Tomates
provençales

Cœur de Dame

Carré frais

Cantal

Bûchette mi chèvre

Melon

Liégeois vanille
caramel

Prune

Beignet fourré
à l'abricot

Petit suisse
aromatisé

Kiri

Salade de fruits frais

Menus effectués par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les contraintes
d’approvisionnements.
Toutes
viandes
fraîches servies
à la cantine (bœuf,
veau,
porc, volailleEau
et agneau)
sont
et
Jus deles
fruit
pur jus
Lait
Eau
/ Fruit
/ Pain au
laitnées, élevéesEau
abattues en France. (sous réserve d’approvisionnements).
Barre quatre quart

Céréales

Yaourt

Chocolat

Pain / Miel

Conformément à l’obligation d’étiquetage des allergènes, nos plats sont susceptibles de contenir les produits
suivants : blé et gluten,œufs, poissons, lait et produits à base de lait, fruits à coques, arachides , crustacés, soja
etMenus
produits
à base de soja,céleri et produits à base de céleri, moutarde, graine de sésame, lupin et produits à base
réalisés par une diététicienne diplômée et
Prix moyen du déjeuner pour des élèves de primaires
de lupin, mollusque et produits à base de mollusques.
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements
(GEMRCN) : 1.72€ HT (hors pain & hors boissons)

Semaine 37

12/09/2022

13/09/2022

Concombres
vinaigrette

Crêpe au fromage

Pilons de poulet rôtis

15/09/2022

16/09/2022

Pastèque

Betteraves mimosa

Batavia, tomates,
avocats et croûtons

Dos de cabillaud
citronné

Jambon grillé

Tarte à la ratatouille
et chèvre

Rôti de veau au jus

Frites

Purée de brocolis

Macaroni

Salade verte

Petits pois
à la française

Babybel

Emmental

Gouda

Tartare ail et fines
herbes

Mimolette

Fromage blanc au
coulis de fruits jaunes

pomme

14/09/2022

Mousse noix de coco
et son nappage
chocolat

Raisin

Riz au lait

Menus effectués par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les contraintes
d’approvisionnements.
Toutes lesEau
viandes fraîches servies
à la cantine (bœuf,
porc, volaille et Eau
agneau)
sont nées, élevéesEau
et
Eau
Jusveau,
de fruits
/ Fruit
abattues en France. (sous réserve d’approvisionnements).
Brioche / Confiture

Compote / Biscuit

Pain au lait

Pain & chocolat

Pain / Fromage

Conformément à l’obligation d’étiquetage des allergènes, nos plats sont susceptibles de contenir les produits
suivants : blé et gluten,œufs, poissons, lait et produits à base de lait, fruits à coques, arachides , crustacés, soja
et produits à base de soja,céleri et produits à base de céleri, moutarde, graine de sésame, lupin et produits à base
Menus réalisés par une diététicienne diplômée et
Prix moyen du déjeuner pour des élèves de primaires
de lupin, mollusque et produits à base de mollusques.
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements

(GEMRCN) : 1.81€ HT (hors pain & hors boissons)

Semaine 38

19/09/2022
Salade de lentilles
à l'échalote

20/09/2022
Melon

21/09/2022
Feuilleté au fromage

Sauté de dinde
aux poivrons

Omelette nature

Haricots beurre
persillés

Penne rigate

Poêlée de courgettes

Saint Paulin

Pavé d'affinois

Chipolatas

Poire

22/09/2022
MENU ORIENTAL
Carottes à la
marocaine
Le véritable tajine
aux fruits secs

23/09/2022
Salade de blé
Filet de poisson
meunière
Piperade

Pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Emmental

banane

Camembert
Kalb el louz
(gâteau algérien à base
de semoule et de miel)

Tomme grise

Petit suisse
nature sucré

Menus effectués par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les contraintes
d’approvisionnements.
Jus de
/ Pain
Eau
Lait porc, volaille et agneau)
Eau sont nées, élevées
Eau
Toutes
lesfruit
viandes
fraîches servies
à la cantine (bœuf, veau,
et
abattues en France. (sous réserve d’approvisionnements).
au lait / Confiture

Biscuit / Compote

Pain / Chocolat

Fromage blanc / Fruit

Pain / Fromage

Conformément à l’obligation d’étiquetage des allergènes, nos plats sont susceptibles de contenir les produits
suivants : blé et gluten,œufs, poissons, lait et produits à base de lait, fruits à coques, arachides , crustacés, soja
Menus réalisés
diététicienne
et à base de céleri, moutarde, graine
Prix de
moyen
du déjeuner
des élèves de
primaires
et produits
à basepar
deune
soja,céleri
etdiplômée
produits
sésame,
lupinpour
et produits
à base
d’être modifiés
selon les approvisionnements
(GEMRCN) : 1.81 € HT (hors pain & hors boissons)
desusceptibles
lupin, mollusque
et produits
à base de mollusques.

Semaine 39

26/09/2022
Rillettes & cornichons

27/09/2022
Salade de riz

Rôti de bœuf au jus

Cœur de merlu aux
herbes

Gratin dauphinois

Epinards à la crème

Vache qui rit
prunes

Brie
Fromage blanc aux
fruits

28/09/2022
Salade composée
(batavia, maïs et
œufs durs)

Pizza végétarienne
et sa garniture de
légumes

Comté
Compote tous fruits

29/09/2022

30/09/2022

Potage tomate
vermicelle

Céleri rémoulade

Escalope de porc
à la moutarde

Haut de cuisse
de poulet rôtie

Poêlée de butternut

Haricots verts
persillés

Yaourt nature sucré

Edam

raisin

Tarte au chocolat et
crème anglaise

Menus effectués par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les contraintes
d’approvisionnements.
Toutes les viandes fraîches servies
à la cantine (bœuf, veau,
etde
agneau)
sont
nées, élevées
et
Eau / Fruit
Eau porc, volaille
Jus
fruit pur
jus
Eau
Lait /en
Céréales
abattues
France. (sous réserve d’approvisionnements).
Pain au lait

Pain / Fromage

Brioche / Chocolat

Biscuit / Compote

Conformément à l’obligation d’étiquetage des allergènes, nos plats sont susceptibles de contenir les produits
suivants : blé et gluten,œufs, poissons, lait et produits à base de lait, fruits à coques, arachides , crustacés, soja
et Menus
produits
à base de soja,céleri et produits à base de céleri, moutarde, graine
de sésame,
lupin
et des
produits
à base
Prix moyen
du déjeuner
pour
élèves de
primaires
réalisés par une diététicienne diplômée et
de
lupin,
mollusque
et
produits
à
base
de
mollusques.
€
(GEMRCN)
:
1.82
HT
(hors
pain
&
hors
boissons)
susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements

