
                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable 

Salle St-Martin semaine du 15 août au 19 août 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

céleri vinaigrette melon salade de concombre BIO salade de carottes salade de tomates

sauté de volaille crêpe au fromage saucisse blanche émincé de bœuf filet de poisson

pâtes BIO* et courgettes 

sautées BIO

semoule couscous BIO et 

poêlée de légumes BIO

pommes de terre sautées BIO 

et épinards au jus BIO
riz BIO et aubergines sautées 

purée de pommes de terre et 

brocolis aux oignons

cantal camembert BIO* yaourt nature BIO* carré de l'est emmental

compote de fruits clafoutis à la pêche salade de fruits frais yaourt aux fruits bio crème au chocolat maison

omelette aux herbes - pâtes 

BIO* et courgettes sautées BIO
menu du jour

fricassée de poisson au citron - 

pommes de terre sautées BIO 

et épinards au jus BIO

pané fromager - riz BIO et 

aubergines sautées 
menu du jour

tartine fromage  yaourt nature BIO* petit suisse nature  yaourt nature fromage blanc 

tartine fromage et fruit fruit frais et brioche petit suisse nature et fruit marbré et fruit yaourt velouté* et  fruit frais 

Menu sans viande

Goûter un composant

Goûter deux composants

Saveurs de Saison... 

été Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !



                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable 

Salle St-Martin semaine du 22 août au 26 août 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

salade de courgettes salade de pommes de terre salade de carottes BIO betteraves rouges salade de tomates

steak haché de bœuf poisson pané - citron filet de poulet
merguez/chipolata - sauce 

oignon
rôti de porc

tagliatelles aux légumes riz et jardinière de légumes pâtes BIO et courgettes sautées taboulé
pommes de terre grillées BIO 

et carottes sautées BIO

tomme grise cotentin ail et fines herbes coulommiers BIO* gouda* fromage de chèvre

salade de melon à la menthe crème vanille salade d'ananas BIO* compote BIO gâteau

œuf dur sauce tomate - 

tagliatelles aux légumes
menu du jour

galette blé/épinards - pâtes 

BIO et courgettes sautées 
falafels - taboulé

steak de quinoa - pommes de 

terre grillées BIO et carottes 

sautées BIO

yaourt nature  petit suisse yaourt brassé BIO* fromage frais BIO*  petit suisse 

yaourt nature BIO*
gâteau au chocolat et petit 

suisse
yaourt brassé BIO* et fruit fromage frais BIO* et fruit brioche et salade de fruits

Menu sans viande

Goûter un composant

Goûter deux composants

Saveurs de Saison... 

été Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !



                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable 

Salle St-Martin semaine du 29 août au 2 septembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

carottes râpées à l'orange salade de tomates au basilic salade de céleri salade de betteraves mousse de foie

escalope de volaille marinée saucisse blanche quiche aux légumes pâtes à la bolognaise poisson du marché

 riz BIO et tian aux légumes°
haricots verts persillés BIO et 

purée BIO
polenta et salade de brocolis salade mixte semoule et ratatouille

brie yaourt nature BIO* tomme BIO* saint paulin camembert BIO

yaourt aux fruits bio quatre-quarts aux fruits compote BIO crème à la pêche salade de fruits frais BIO*

pavé fromager -  riz BIO et tian 

aux légumes°

omelette aux champignons - 

haricots verts persillés BIO et 

purée BIO

menu du jour
pâtes aux légumes - salade 

mixte
menu du jour

fromage frais nature fromage blanc petit suisse nature fromage blanc yaourt nature 

pain au lait et fruit yaourt à boire et fruit frais
fruit frais et petit suisse 

aromatisé
fromage blanc et gâteau yaourt nature* et fruit

Menu sans viande

Goûter un composant

Goûter deux composants

Saveurs de Saison... 

été Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !



                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable 

Salle St-Martin semaine du 5 septembre au 9 septembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

salade de maïs et tomates salade de betteraves salade de tomates salade de carottes BIO salade de concombre

escalope de dinde à la crème moussaka° saucisse de Toulouse falafels sauce orientale filet de poisson

pâtes et printanière de légumes salade verte BIO
haricots beurre et pommes 

persillées BIO
semoule et courgettes BIO riz BIO et tomate provençale

yaourt nature BIO* camembert BIO* fromage de chèvre saint paulin tomme blanche BIO*

moelleux au citron salade de fruits compote BIO* salade de melon à la menthe crème à la myrtille

dos de colin à la crème - pâtes 

et printanière de légumes

moussaka végétarienne - 

salade verte BIO

steak végétarien - haricots 

beurre et pommes persillées 

BIO

menu du jour menu du jour

fromage blanc yaourt nature petit suisse nature fromage frais fromage blanc

fromage blanc* et brioche fruit et crème-dessert vanille
salade de fruits et petit suisse 

nature
fromage frais et fruit céréales - lait et fruit 

Menu sans viande

Goûter un composant

Goûter deux composants

Saveurs de Saison... 

été Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !


