
Semaine 35 

30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 02/09/2021 03/09/2021 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Melon 

 

Salade de pommes 
de terre aux  
échalotes 

Steak haché 

 

Omelette au  
fromage 

Pâtes au fromage  Ratatouille 

   

Glace  Fruit de saison 



Semaine 36 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

06/09/2021 07/09/2021 08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021 

Pastèque 

 

Tomates  
mozzarella 

 

 

 

Taboulé 

 

Batavia aux  
croûtons  

vinaigrette 

Sauté de veau aux 
olives 

 

Haut de cuisse de 
poulet  

rôti  

 

 

Dos de colin  
 sauce beurre  

citronné  

Curry de légumes 
aux pois chiches 

Haricots beurre 
 persillés 

 

Frites 

 

 

 

Courgettes braisés  & boulgour 

Gouda 

 

 

 

   Babybel 

Beignet au chocolat 

 

Purée pomme/
poire 

 

  Petits suisse  
aromatisés 

 Fruit de saison 



Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Semaine 37 

13/09/2021 14/09/2021 
 

11/08/2021 16/09/2021 17/09/2021 

Surimi au fromage 
frais ail & fines 

herbes 
 

Carottes râpées  
vinaigrette 

 

 

 

Concombres  
sauce ciboulette 

 

Betteraves, maïs  
& avocat 

Macaroni  

 

Filet de poisson & 
citron 

 

 

 

Navarin d'agneau 

 

Tarte aux poireaux 

à la carbonara  
& râpé 

 

Tomates  
provençales/ 

Riz créole  

 

 

Semoule   Laitue vinaigrette 

 

 

Edam 

 

   Camembert 

Fruit de saison   

 

Tarte aux pommes 

 

  Yaourt de la ferme  Fruit de saison 



Semaine 38 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

20/09/2021 21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021 

Salade de pâtes 
aux dés de  
mimolette 

 

Melon 

 

 

 

Salade de tomates 
& oignons 

 

Pâté de campagne/ 
Cornichon 

Blanc de poulet  
à la crème 

 

Bœuf provençal 
(tomates/olives 

noires)  

 

 

Galette de  
boulgour  

à la mexicaine  

Cœur de  
merlu sauce  
beurre blanc 

Crumble de  
butternut 

 

Pommes vapeur 

 

 

 

Haricots verts  Blé pilaf 

 

 

Cantal 

 

 

 

 
Assortiment  
de fromages 

Fruit de saison 

 

Compote pomme/
abricot 

 

  Riz au lait  Fruit de saison  



Semaine 39 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021 

Crêpe au fromage  
Concombre à la 
grecque (féta & 
olives noires) 

   Pêche au thon  Laitue au maïs 

Rôti de veau à l'ail  

Lasagnes  
végétales  

(lentilles corail/
tomates/butternut/ 

béchamel) 

   Rougail saucisses  
Filet de poisson 

meunière 

Brocolis au jus  Salade verte    Riz créole  
Carottes 
persillées 

 

       Saint Nectaire 

Fruit de saison  Crème chocolat     Yaourt vanille  Flan pâtissier 


