
Mardi 01 septembre Mercredi 02 septembre Jeudi 03 septembre Vendredi 04 septembre

Menu végétarien

Friand au fromage Duo de haricots en salade Melon Salade de tomates au fromage

Steak haché de bœuf Quiche de légumes d'été Poisson frais* Blanquette de veau

Pennes Salade verte Semoule, ratatouille Pommes de terre

Fruit de saison* Fromage* Fromage blanc sucré Velouté aux fruits

Fruit de saison*

Jus de pomme + barre de céréales

Lundi 07 septembre Mardi 08 septembre Mercredi 09 septembre Jeudi 10 septembre Vendredi 11 septembre

Menu végétarien

Radis beurre Rillettes de canard Betteraves Salade de tortis/tomate/mimolette Concombres

Poisson à la Bordelaise Cuisse de poulet Beefsteak Rôti de porc Lasagnes de légumes de saison

Riz Salsifis, carottes Coquillettes Brocolis tomates, courgettes  et chèvre

Petits suisses sucrés Fromage* Fromage blanc aux fruits Fruit de saison* Salade verte

Fruit de saison* Mousse au chocolat

Fruit de saison + pain + chocolat

Lundi 14 septembre Mardi 15 septembre Mercredi 16 septembre Jeudi 17 septembre Vendredi 18 septembre

Menu végétarien

Taboulé de quinoa Tomates en salade Saucisson à l'ail Salade d'artichauts Salade niçoise

Emincé de bœuf au curry Sauté d'agneau Cabillaud Paupiette de veau aux champignons Pizza au fromage

Haricots verts Semoule Gratin de courgettes Tagliatelles Salade verte

Fromage* Flan au caramel Fromage* Yaourt fermier Fruit de saison*

Fruit de saison* Fruit de saison*

Jus de fruits + biscuit*

Lundi 21 septembre Mardi 22 septembre Mercredi 23 septembre Jeudi 24 septembre Vendredi 25 septembre

Menu végétarien

Salade de tomates, mozzarella Pastèque Salade piémontaise Rillettes de thon Concombres à la crème

Tournedos de dinde Pavé de saumon Ventrèche Rôti de bœuf Couscous de légumes 

Petits pois, carottes Purée de patates douces Haricots beurre Frites et pois chiches

Tarte aux pommes Fromage* Ile flottante Fruit de saison* Crème dessert caramel

Compote*

Fruit de saison* + biscuit*

Lundi 28 septembre Mardi 29 septembre Mercredi 30 septembre Jeudi 01 octobre Vendredi 02 octobre

Menu végétarien

Radis noir Salade de chou rouge/raisins/fromage Salade de cœurs de palmiers Mortadelle Melon d'Espagne

Sauté de veau Tomate farcie Gratin de gnocchis aux 3 fromages Poisson frais*, sauce au safran Boulettes de sarrasin à la tomate

Carottes, pommes de terre Riz Salade verte Duo de courgettes Spaghettis

Fromage* Yaourt au lait de chèvre Fruit de saison* Yaourt aromatisé Fromage*

Compote* Fruit de saison*

Compote* + viennoiserie* 

Produit fermier

Produit bio 

Produit surgelé

Produit local

Produit  maison

goûter

* selon arrivage                                                               

** maternelle       ***élémentaire

Les menus des restaurants scolaires
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MENUS ALSH

Toutes les viandes sont certifiées d'origine française. Tous les produits sont frais. Les produits surgelés sont mentionnés. Les menus sont élaborés conformément à l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas 

servis dans le cadre de la restauration scolaire JORF n°0229 du 2 octobre 2011 (modifié selon la version 2015 du GEMRCN). Les menus sont approuvés et validés en commission en collaboration avec une diététicienne-nutritionniste. En 

application du décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballés paru au JO du 19 avril 2015, les plats sont susceptibles de contenir des traces d'allergènes : 

gluten, crustacé, oeuf, poisson, arachide, lait,soja, fruits à coque, céleri, moutarde, graine de sésame, sulfite, lupin, mollusque. Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacé par du poulet, du boeuf, du poisson ou des oeufs. Les 

menus sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons liées au service.


