
 

 

 

Ce mois-ci, retrouvez nos menus gourmands ! 

Issus de l’agriculture biologique 

Fait maison 

 

Produits frais 

 

 

 
Semaine du 
31 août au 4 

septembre 2020 

 

Chou rouge au vinaigre de cidre 
Axoa de veau 

Spaghetti 
Fromage ou yaourt 
Glace au chocolat 

Semaine du 
7 au 11 septembre 

 

Taboulé libanais  
Omelette à l’espagnol 

Poêlée de légumes du soleil 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison 

Semaine du 
14 au 18 septembre  

 

Pâté de campagne et cornichon 
Emincé de volaille à la crème et 

aux champignons 
Duo de haricots sautés 

Fromage ou yaourt 
Beignet aux pommes 

Semaine du 
21 au 25 septembre 

 

Salade de betteraves au maïs 
Normandin de veau marengo 

Carottes confites 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison 

Semaine du 
28 septembre au 2 

octobre 

 

 

Pizza au fromage 
Sauté de porc à la moutarde 

Courgettes grillées 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison 

Duo de chou en salade 
Daube de bœuf à la Provençale 

Macaroni 
Fromage ou yaourt 

Crème dessert à la vanille 

Céleri rave en vinaigrette 
Colombo de porc 

Riz aux petits légumes 
Fromage ou yaourt 

Anans au sirop 

 

Taboulé à la menthe 
Bœuf carottes 

Légumes du potager 
Fromage ou yaourt 
Entremet chocolat 

 

 

 

  

 

Salade de tomates au basilic 
Poulet rôti aux herbes de 

Provence 
Coquillettes au beurre 

Fromage ou yaourt 
Fruit de saison 

Salade batavia 
Pilons de poulet basquaise 

Riz pilaf 
Fromage ou yaourt 
Mousse au chocolat 

Melon charentais 
Rougail de saucisses boucanées 

Riz créole 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison 

Salade de tomates concombre 
Boulette de bœuf rôti 

Blé pilaf 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison 

 

Salade de haricots verts 
Rôti de porc à la dijonnaise 

Pommes de terre boulangère 
Fromage ou yaourt 

Cocktail de fruits au sirop 

Concombre au fromage blanc 
Médaillon de merlu sauce basilic 

Tomate au four 
Fromage ou yaourt 

Petit pot de glace vanille fraise 

Carottes râpées 
Dos de colin sauce aux câpres 

Carottes confites 
Fromage ou yaourt 

Compote de pomme pêche 

Tomates pesto 
Poisson meunière 

Ebly aux petits légumes 
Fromage ou yaourt 

Gâteau au yaourt 

Salade verte aux croûtons 
Pavé de colin sauce citronnée 

Pommes de terre vapeur 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison  

Coleslaw 
Beignets de poisson sauce 

tartare 
Poêlée de légumes 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison 


