
Semaine 35 

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

29/08/2022 30/08/2022 31/08/2022 01/09/2022 02/09/2022 

 

 

 

 

 

 

Betteraves  
vinaigrette 

 

Salade de riz, maïs  
& concombre 

 

 

 

 

 

 

Rondo de poisson 
 pané à la tomate 

 

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 

05/09/2022 06/09/2022 07/09/2022 08/09/2022 09/09/2022 

Melon 

 

Tomates mozzarella 

 

 

 

Salade de perles à la 
grecque (olives, féta) 

 

Batavia aux croûtons 
vinaigrette 

Sauté de veau aux 
épices 

 

Haut de cuisse  
de poulet rôti 

 

 

 

Dos de cabillaud 
sauce beurre citronné 

 

Curry de légumes  
aux pois chiches 

Haricots beurre  
 persillés 

 

Frites 

 

 

 

Courgettes 
 fraîches braisées 

 Semoule 

Gouda 

 

 

 

   Babybel 

Eclair vanille 

 

Purée pomme/poire 

 

  Petits suisse  
aromatisés 

 Fruit de saison 



Semaine 37 

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

12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 

Menu Antillais 

Concombre  
vinaigrette 

 

 
Œufs mimosa 

 

 

 

Salade d'avocat,  
surimi & ananas 

 

Feuilleté au fromage 

Filet de poisson  
crème moutardée 

 

Grande salade de 
pâtes végétarienne 

 

 

 

Colombo d'agneau  

 

Rôti de porc 
 Sud Ouest 

Brocolis persillés 

 

(Pâtes, haricots 
rouges, mimolette, 

légumes)  

 

 

Riz créole & julienne 
de légumes 

 Petits pois carottes 

Cantal 

 

 

 

    

Tarte aux pommes 

 

Fruit de saison 

 

  Yaourt à la noix  
de coco 

 Fruit de saison 



Semaine 38 

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

19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022 22/09/2022 23/09/2022 

Salade de pâtes au 
thon mayonnaise 

 

Melon 

 

 

 

Salade de tomates & 
oignons 

 

Pâté de campagne/ 
Cornichon 

Blanc de poulet à la 
crème 

 

Bœuf provençal 
(tomates/olives noires) 

 

 

 

Nuggets de blé 

 

Cœur de merlu sauce 
épices du soleil 

Trio de légumes  
anciens 

 

Pommes de terre 
 vapeur 

 

 

 

Haricots verts  Blé pilaf 

 

 

Kiri 

 

 

 

 
Assortiment  
de fromages 

Fruit de saison 

 

Cocktail de fruits 

 

  Riz au lait  Fruit de saison  



Semaine 39 

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

26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 29/09/2022 30/09/2022 

Crêpe au fromage  

Concombre  
à la grecque  

(féta  
& olives noires) 

   Laitue au maïs  
Céleri 

rémoulade 

Rôti de veau à l'ail  

Lasagnes végétales 
(lentilles corail/

tomates/butternut/ 
béchamel) 

   Chipolatas   
Filet de poisson  

meunière  

Courgettes  
fraîches braisées 

 Salade verte    Gratin de crozets  
Carottes  
persillées 

 

       Tomme blanche 

Fruit de saison  Crème chocolat    Yaourt de la ferme  Flan pâtissier 


