
Lundi 02 septembre Mardi 03 septembre Jeudi 05 septembre vendredi 06 septembre

Salade de tomates Céleri rémoulade Friand au fromage Duo de radis
Steak de veau Pâtes complètes aux petits légumes Poisson frais Escalope de poulet
Haricots verts et lentilles corail bio Purée de pomme de terre/panais Brocolis

Fromage Yaourt fermier sucré Fruit de saison Petits suisses aux fruits
Fruit de saison Biscuit

MENUS ALSH
Lundi 09 septembre Mardi 10 septembre mercredi 11 septembre jeudi 12 septembre vendredi 13 septembre

Pastèque Concombres féta Salade verte, dés de fromage Mini bruschetta jambon/fromage Rillettes de canard
Rôti de porc Poisson meunière Brochette d'agneau maison sur pain complet Omelette de pomme de terre

Frites Gratin de courgettes Semoule et raisins secs bio Cuisse de poulet Salade verte
Velouté aux fruits Crumble de pomme/poire Fromage blanc vanille Haricots palettes Yaourt bulgare

Fruit de saison bio
Goûter : Fruit + biscuit

lundi 16 septembre mardi 17 septembre mercredi 18 septembre jeudi 19 septembre vendredi 20 septembre

Mousse de pois chiches et Salade de tomates et ananas Melon Salade de cœur d'artichaut, tomate Salade de laitue, thon, maïs
crème d'anchois sur pain de mie Lasagnes de bœuf Escalope de porc et mimolette Rôti de veau

Emincé de dinde Salade verte Purée de patate douce Poisson frais Haricots beurre
Poêlée de légumes Mousse aux fruits Yaourt fermier saveur vanille Riz basmati Fromage

Fromage bio Fruit de saison Gaufre au chocolat
Fruit de saison Goûter : Compote + biscuit

lundi 23 septembre mardi 24 septembre mercredi 25 septembre jeudi 26 septembre vendredi 27 septembre

Tomates mozzarella Saucisson beurre Concombres et tomates en salade Quiche Melon d'Espagne
Saucisse Wings de poulet Escalope de veau Faux filet Poisson bordelaise
Lentilles Poêlée mexicaine Frites façon bistro maison Jeunes carottes Pennes bio

Compote bio Fruit de saison Petits suisses sucrés bio Brochette d'ananas Crème catalane

Goûter : Fruit + brioche + chocolat
lundi 30 septembre

Duo de charcuterie
Râble de lapin à la moutarde

Gratin de courgettes à la ricotta
Fruit de saison

Produit fermier

Produit bio 

Produit surgelé

Produit local

Produit maison

** maternelle         ***élémentaire

Les menus des restaurants scolaires maternelle et élémentaire
Mois de septembre 2019

commission des menus en collaboration avec une diÉtÉticienne-nutritionniste. En application du dÉcret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergÈnes et les denrÉes

susceptibles de modifications pour des raisons liées au service.

Toutes les viandes sont certifiÉes d'ORIGINE FRANÇAISE. Tous les produits sont frais. Les produits surgelÉs sont mentionnÉs. Les menus sont ÉlaborÉs conformÉment À l'arrÊtÉ du 30 septembre 2011 relatif À la 

qualitÉ nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire jorf n°0229 du 2 octobre 2011 (modifiÉ selon la version 2015 du gemrcn). Les menus sont approuvÉs et validÉs en 

ALIMENTAIRES NON PRÉEMBALLÉS PARU AU JO DU 19 AVRIL 2015, les plats sont susceptibles de contenir des traces d'allergÈne : gluten, crustacÉ, œuf, poisson, arachide, lait, soja, fruit À coque, cÉleri,

moutarde, graines de sÉsame, anhydride sulfureux, lupin et mollusque. Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacÉ selon par du poulet, du bœuf, du poisson ou des œufs. Les menus sont


