
- AU MENU DE LA CANTINE AU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 - 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 
du 29 Août au 02 

Septembre 

 
 Macédoine de légumes 

Paupiette de veau aux olives 
Gratin de courgettes  

Fruit 
  

 
Salade de haricots verts 

Omelette 
Pomme de terre 

Yaourt  

Salade de lentilles 
Cuisse de poulet 

Poêlée de légumes 
Eclair au chocolat  

Brocolis bio vinaigrette 
Raviolis gratinés 

Yaourt bio  

Betterave rouge bio 
Poisson pané 

Ratatouille 
Compote bio 

Semaine 
du 05 au 09 
Septembre 

 
Radis beurre 

Quenelle  
Riz  

Fruit bio ou local 

 
Salade de haricot vert  

Cordon bleu 
Pâtes  

Compote bio 
 

Salade de riz 
Rôti de dinde 

Endives braisées 
Tarte normande 

 
Salade verte 

Sauté de dinde 
Semoule bio 
Yaourt bio 

 

Salade de lentilles 
Nuggets de poisson  

Epinard bio 
Crème dessert bio 

 

Semaine 
du 12 au 16 
Septembre 

Carottes râpées bio 
Poulet sce chasseur 

Potatoes 
Yaourt bio 

 

Salade composée 
Sauté de bœuf 

Poêlée de légumes 
Beignet au chocolat 

 

Haricots verts 
vinaigrette 

Blanquette de veau 
Pâtes 

Crème dessert 
 

 
Salade de lentilles 

Parmentier végétal bio 
Fruit bio ou local	

 
Brocolis bio vinaigrette 

Brandade de morue 
Compote bio 

Semaine 
du 19 au 23 
Septembre 

 
Pois chiche en salade 

Omelette 
Haricots verts persillés  

Fruit bio ou local 

 
Chou-fleur bio vinaigrette 
Boulette de bœuf sauce 

tomate 
Pâtes bio 

Yaourt bio 
 

Taboulé 
Cordon bleu de dinde 

Poêlée de légumes 
Crème dessert 

Salade verte (+fromage + 
croutons) 

Cuisse de poulet 
Purée bio 

Fruit bio ou local 

Chou blanc bio 
Paëlla de la mer 

Compote bio 

 
 

Semaine 
du 26 au 30 
Septembre 

 
Pomelos 

Sauté de dinde aux olives 
Pommes de terre bio 

persillées 
Yaourt bio 

     
Taboulé bio 

Pané de blé emmental 
épinard 

Carotte rondelle bio 
Fruit bio ou local  

Pain bio 

 
 

Pizza au fromage 
Sauté de veau  

Ebly  
Fruit  

 

 
Haricots verts 

vinaigrette+ emmental 
Omelette aux fromages 

Pâtes bio 
Compote bio 

 
Salade de pois chiche 

Poisson pané  
Ratatouille 
Yaourt bio 

 

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des livraisons. Les modifications sont indépendantes de notre volonté. 
Les menus sont équilibrés c'est-à-dire qu'ils contiennent une crudité, une protéine, un produit laitier et un féculent. 

Pour être dans le ton, mangez des fruits de saison ! 
Fraises, cerises, melons, pastèques, abricot, … 


