
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ce mois-ci, retrouvez nos menus gourmands ! 

Issus de l’agriculture biologique 

Fait maison 

 

Produits frais 

 

 

 
 

FERME 
Semaine du 
30 Aout au 03 
Septembre 2021 

Salade mexicaine  
Chipolatas grillées  

Courgettes à la provençale  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  
 

Semaine du 
06 Septembre au 10 
Septembre 2021 

Pizza au fromage 
Pilon de poulet cajun 
Duo de haricot sautée 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  

Semaine du 
13 Septembre au 17 
Septembre 2021 

Friand au fromage  

Omelette aux fine herbes  
Légumes du potager 
Fromage ou yaourt 

Cocktails des fruits au sirop 

Semaine du 
20 Septembre au 24 
Septembre 2021 

 

Salade mêlée  
Axoa de veau  
Riz pilaf  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  

Semaine du 
27 Septembre au 01 
Octobre 2021 

 
 

FERME 
 

Duo de chou en vinaigrette  
Saute de dinde a la catalane 
Riz aux petits légumes 
Fromage ou yaourt 

Ananas frais  
 

Macédoine mayonnaise  
Tajine a l’agneau  

Semoule au beurre  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  

Salade tricolore  

Sauté de porc Basquaise  
Ecrasée de pomme de terre  
Fromage ou yaourt 

Flan nappé caramel  

Salade coleslaw  

Roti de porc sauce moutarde  
Boulgour aux petits légumes  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  

 

 

    

 

 

 
 

FERME 
 
 

Salade de tomate Bio  

Tortis  Bio  
Sauce à la bolognaise végétale

 
Fromage ou yaourt 
Mousse au chocolat 

 

Salade de batavia Bio  

Rougail saucisse  

Riz créole Bio  
Fromage ou yaourt 
Fruit de saison aux choix 

Carottes râpées bio  
Emince de bœuf au paprika 
Polenta 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison bio au choix  
 

Betterave Bio vinaigrette   
Boulettes de bœuf sauce 
tomate épicée 
Coude au beurre 
Fromage ou yaourt 

Compote de pomme Bio  
 

 

Salade composée  
Blanquette de colin 
Riz créole   
Fromage ou yaourt 
Flan napée caramel 

 
 

Cèleri rave rémoulade  
Bourride de colin  

Pomme de terre vapeur  
Fromage ou yaourt 
Pâtisserie 

Salade composée 
Nuggets de poisson 

Carotte persillée  
Fromage ou yaourt 

Glace 

Salade catalane  
Poisson meunière 
Cote de blette sautée  
Fromage ou yaourt 

Glace 

Salade de concombre 
Quenelle de brochet sauce 

Nantua  
Semoule au beurre 
Fromage ou yaourt 
Fromage blanc au crème de 

marron 


