
Lundi 29 Août Mardi 30 Août

salade campagnarde

Chili con carne godiveau lentilles

Riz carottes braisées au cumin

yaourt nature

pèche compote

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

Jeudi 1 Septembre Vendredi 2 Septembre      produits locaux

concombres fraicheur        produits français

pâtes moussaka             produits ardéchois

au saumon basilic Ebly               produits régionaux

mini roîtelet Produits bio

mousse chocolat prune

repas  semaine N° 35 - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 5 septembre 2022 mardi 6 septembre 2022

Salade piemontaise

Dos de colin Rôti de dinde

Riz  safrané et fondue de poireaux Haricots verts à la  persillade

Yaourt nature

Beignet au chocolat Raisin

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 8 septembre 2022 vendredi 9 septembre 2022      produits locaux

Pastèque Salade de lentilles        produits français

Escalope de poulet  Gratin de crozets             produits ardéchois

Petits pois au fromage               produits régionaux

Produits bio

Banane framboisier

repas  semaine N°36  - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 12 septembre 2022 mardi 13 septembre 2022

Salade jurassienne

Quenelle sauce tomate Poisson pané

Carottes au jus  Courgettes béchamel

Gouda

Banane Millefeuille

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 15 septembre 2022 vendredi 16 septembre 2022      produits locaux

Pizza        produits français

Pâtes Côte de porc             produits ardéchois

Bolognaise Haricots verts               produits régionaux

Yaourt aromatisé Produits bio

Compote  de fruits Crème caramel

repas  semaine N° 37  - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 20 septembre 2021 mardi 21 septembre 2021

Salade verte à l'emmental

Saumon à l'oseille Steack haché

Pâtes aux petits légumes Carottes aux  oignons

Tomme blanche

Prune Tarte normande

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 23 septembre 2021 vendredi 24 septembre 2021      produits locaux

Salade de haricots à l'échalotte        produits français

Colin et fondue de poireaux Escalope viennoise             produits ardéchois

Riz Purée               produits régionaux

Yaourt aromatisé Produits bio

Raisin Pomme

repas  semaine N° 38 - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 27 septembre 2021 mardi 28 septembre 2021

Pizza fromage

Blanquette de porc Merguez de M. Dugan

Boulgour Petits pois

Yaourt fermier aromatisé

Pomme Prune

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 30 septembre 2021 vendredi 1 octobre 2021      produits locaux

       produits français

Menu Breton Colin  au curry             produits ardéchois

0 Riz               produits régionaux

0 Yaourt nature Produits bio

0 Compote de fruits

repas  semaine N° 39  - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 3 octobre 2022 mardi 4 octobre 2022

Tomates mozzarella

Steak fromager Cabillaud sauce citron

Risotto de quinoa Boulgour à la tomate 

Fromage

Mousse au chocolat Paris brest

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 6 octobre 2022 vendredi 7 octobre 2022      produits locaux

salade de brocoli        produits français

Noix de joue de bœuf Pâtes             produits ardéchois

Riz Sauce à la carbonara               produits régionaux

Yaourt  nature Produits bio

Pomme Salade de fruits

repas  semaine N° 40 - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 11 octobre 2021 mardi 12 octobre 2021

Coleslaw

Pâte Veau  marengo

Bolognaise Pommes boulangère

Petits suisses

Mousse de marrons Compote de pommes

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 14 octobre 2021 vendredi 15 octobre 2021      produits locaux

Salade pommes de terre        produits français

Poulet mariné au paprika Sauté de porc             produits ardéchois

Purée de potimarron Epinard               produits régionaux

Yaourt fermier Produits bio

Salade de fruit Beignet aux pommes

repas  semaine N° 41 - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 17 octobre 2022 mardi 18 octobre 2022

Salade de betterave

Crèpe au fromage Blanquette de porc 

Haricots verts Riz

Yaourt aromatisé

Flan pâtissier Salade fruits

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 20 octobre 2022 vendredi 21 octobre 2022      produits locaux

Pizza fromage        produits français

A la découverte de nos régions Saucisse de toulouse             produits ardéchois

0 Brocoli               produits régionaux

0 Produits bio

0 Orange

repas  semaine N° 42 - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments


