
 

 
Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une bonne reprise 

scolaire. 
        L’équipe de l’unité de       

production culinaire 

 

Saucisson sec 
Colin au pesto rouge 

Boulgour aux champignons 
Kiri  

Tarte aux pommes 9 

Céleri bio * 
Rôti de porc jus aux herbes 

Jeune carotte 
Yaourt nature bio * 

(circuit court) 
Banane bio * 8 

Pomelo  
Paleron aux petits oignons 
Pomme de terre persillée 

Cantafrais  
Fruits des îles au  

sirop 7 

Pépinette à l’italienne 
Filet de merlu sauce crème 

Julienne de légumes 
Crème vanille (circuit court) 

Pomme (circuit court) 
  6 

Macédoine mayonnaise 
Émincé de volaille au boursin 

(circuit court) 
Farfalle  
Comté AOP * 

Nectarine  
 

Chou blanc bio * 
Mijoté de bœuf aux épices 

(circuit court) 
Petit pois 
Camembert bio * 

Pomme bio * 12 

Haricot vert aux lardons 
Cuisse de poulet rôti 

(circuit court) 
Pomme rissolée 

Babybel  
Pêche au sirop 13 

Champignon aux fines herbes 
Fricadelle au jus 

Penne  
Liégeois vanille 
Poire (circuit court) 

14 

Salade mexicaine 
Quenelle sauce aurore 
Courgette au basilic 

Saint nectaire AOP * 
Compote de pomme bio 

 15 

Salade océane 
Filet de poisson frais au cidre 

Poêlée bretonne 
Fromage frais paysan 

Breton 
Kouign amann 16 

Panier emmental 
Filet de poisson meunière 

Épinard 
Yaourt aromatisé 

Raisin  
23 

Carotte bio * 
Palette demi-sel 

Lentille bio (circuit court) 
Rondelé bio * 
Mirabelle au sirop 

Salade de riz au thon 
Émincé de bœuf au bleu  

(circuit court) 
Poêlée campagnarde 

Mousse citron 
kiwi 22 21 

Tomate bio * 
Parmentier veggie 

Cantal AOP * 
Beignet chocolat noisette 

20 

Chou fleur crème citron 
Rôti de dinde aux légumes du 

soleil 
Riz bio 

Samos  
Pomme (circuit court) 

 
19 

 

Salade strasbourgeoise 
Rôti de bœuf sauce vigneronne 

Haricot vert 
Fromage blanc bio * 

Compote pomme  
abricot bio 

 
26  

Chou rouge au balsamique  
Dorade sauce safranée 

Céréales gourmandes bio * 
Yaourt abricot (circuit court) 

Banane bio * 

30 

Rillette de sardine  
et fromage frais 

Sauté de porc (circuit court) 
Mijoté de légumineuse 

Gouda bio * 
Tarte myrtille 

 
29 

Radis à la crème 
Sot l’y laisse de dinde sauce 

suprême (circuit court) 
Salsifis pomme de terre 

persillade 
Fromage  

Ananas frais 28 

Concombre bio * 
Gratin de gnocchi jambon 

emmental 
Vache qui rit 

Riz au lait  
sauce caramel 27 

Carotte bio * 
Lasagne bolognaise (circuit 

court) 
Cantal AOP * 

Compote pomme biscuit 1  

 

MENU SCOLAIRE  ET CENTRE DE LOISIRS 

 

Salade piémontaise 
Filet de lieu à la ciboulette 

Brocoli 
Fromage blanc bio * 
Raisin (sous réserve) 

 2 

Menu végétarien 

SEPTEMBRE 
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       * subventionné dans le cadre  

         du programme de l’union  

                européenne à destination 

des écoles 
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Menu végétarien 

Rentrée scolaire 

Menu Bretagne 

Menu « les aliments bons pour le cerveau » 


