
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

Pêche responsable Viande/Œuf de France

Coulommiers

Liégeois chocolat

Yaourt nature sucré

Semaine n°36 : du 6 au 10 Septembre 2021

Tortis bolognaise
Tortis bolognaise de lentilles

***

Tomate vinaigrette Salade de riz Macédoine de légumes Salade pastourelle

Ratatouille

Purée pomme poire

Salade verte

Omelette aux fines 
herbes

Sauté de bœuf à la 
tomate

Boulettes de soja à la 

Lentillles à la provençale

Semaine n°35 : du 6 au 10 Septembre 2021

Riz créole

Betteraves vinaigrette Salade coleslaw

Filet de colin sauce 
américaine

C'est la rentrée !

Milk shake pomme poireNectarine Pomme Banane

Le picto Local indique un produit 
issu du terroir de proximité entre le 

producteur et notre cuisine.

Petit fromage frais ail et 
fines herbes

Fromage blanc sucré Gouda

Les labels de qualité (sauf BIO) 
concernent l’ingrédient 
majoritaire de la recette.

Le picto Bio indique une recette 
composée à 95 % de produits issus 

de l’agriculture biologique.
En deçà de ce seuil, l’ingrédient Bio 
sera précisé dans le libéllé du plat.

Salade pastourelle: pâtes, 
tomate, poivron

Saucisse de Toulouse
Croq'tofu

Filet de colin sauce curry
Boulettes d'agneau à la 

catalane
Boulettes de lentilles sauce catalane

Saint PaulinYaourt aux fruits

Pomme

Carottes à la coriandre Purée de p. de terre Semoule



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

Pêche responsable Viande/Œuf de France

Prunes Crème dessert caramel Raisin

*** Poêlée de légumes

Mimolette Bûchette mi chèvre Fromage frais sucré

Pizza royale
Pizza au fromage

CamembertCotentin

Œufs au lait vanille

*** Salade d'haricots verts Courgettes à l'ail

Flan vanille Pomme Moelleux au chocolat

Le picto Local indique un produit 

issu du terroir de proximité entre le 

producteur et notre cuisine.

Yaourt nature sucré Emmental Pavé demi-sel

Semaine n°37 : du 13 au 17 Septembre 2021

Purée de petits pois

Tomates basilic Concombres persillés

Filet de colin sauce citron

Pommes de terre 

échalote
Crème petit pois menthe Taboulé (semoule BIO)

Cordon bleu
Escalope de blé pané

Chili sin carne
Palette de porc au jus

Omelette

Pêle mêle provençal

Semaine n°38 : du 20 au 24 Septembre 2021

Estouffade de bœuf
Escalope végétal emmental

Pâtes papillons

Salade coleslaw Carottes râpées Betteraves vinaigrette Salade verte

***

Poire

Salade antillaise

Lasagne bolognaise
Lasagne de légumes

Filet de colin sauce 

tomate

Pommes sautées

Edam

Purée pomme prune

Brie

Banane

Les labels de qualité (sauf BIO) 

concernent l’ingrédient 

majoritaire de la recette.

Le picto Bio indique une recette 

composée à 95 % de produits issus 

de l’agriculture biologique.

En deçà de ce seuil, l’ingrédient Bio 

sera précisé dans le libéllé du plat.

Salade coleslaw: carotte, 

chou blanc mayonnaise / 

Salade antillaise: riz, 

poivron, maïs

Poulet rôti
Escalope végétale aux 

champignons

Tajine de légumes aux 

figues, pois chiches et 

semoule 



La Forêt - Le Loiret
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

Pêche responsable Viande/Œuf de France

Pomme Kiwi Mousse au chocolat

*** ***

Cotentin Fromage frais sucré Camembert

Colin pané sauce tartare

Yaourt aromatiséFromage frais aux noix

Fondant aux fruits des 

bois 

Nouille et poêlée 

asiatique
Ratatouille Boulgour

Crème dessert vanille Prunes Madeleine

Le picto Local indique un produit 

issu du terroir de proximité entre le 

producteur et notre cuisine.

Yaourt nature sucré Brie Tomme grise

Semaine n°39 : du 27 Septembre au 1er Octobre 2021

Mitonnée de légumes

Velouté de potiron et 

châtaigne
Salade tricolore

Nuggets de blé

Semoule fantaisie Betteraves échalote Concombre vinaigrette

Goulash de bœuf
Boulettes soja, sauce 

tomate

Parmentier de poisson
Penne Carbonara
Penne au pesto vert

Purée de carottes

Semaine n°40 : du 4 au 8 Octobre 2021

Blanquette de volaille 

aux champignons
Boulettes de soja à la crème

Riz créole

Feuilleté au fromage Salade coleslaw Salade exotique Salade verte

***

Banane

Tomate et concombre 

vinaigrette

Pâtes bolognaise de 

lentilles

Filet de colin sauce 

normande

Haricots verts persillés

Rondelé

Poire

Fromage blanc sucré

Purée pomme myrtilles

Les labels de qualité (sauf BIO) 

concernent l’ingrédient 

majoritaire de la recette.

Le picto Bio indique une recette 

composée à 95 % de produits issus 

de l’agriculture biologique.

En deçà de ce seuil, l’ingrédient Bio 

sera précisé dans le libéllé du plat.

Semoule fantaisie: 

semoule, tomate, maïs / 

Salade exotique: riz, 

ananas, maïs

Emincé de dinde 

tandoori
Omelette

Boulettes de bœuf à 

l'aigre douce
Boulettes de lentilles
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Pêche responsable Viande/Œuf de France

Smoothie pomme 

agrumes gingembre
Kiwi Purée pomme fenouil 

Semaine du goût vitaminée

Courgettes au curcuma Semoule 

Mimolette Yaourt aux fruits Fromage frais sucré

Jambon braisé sauce 

miel
Croq'veggie

FraidouCamembert

Moelleux chocolat 

betteraves

Pommes rissolées Carottes aux herbes Haricots beurre

Purée pomme vanille Poire Flan nappé caramel

Le picto Local indique un produit 

issu du terroir de proximité entre le 

producteur et notre cuisine.

Emmental Cotentin Yaourt nature sucré

Semaine n°41 : du 11 au 15 Octobre 2021

***

Céleri rémoulade au 

curry  
Tomate vinaigrette

Parmentier haricots 

rouges patate douce

Salade vitaminée 
Salade de risetti, 

poivron basilic 

Chou fleur et romanesco 

sauce ail et fines herbes

Sauté de bœuf aux 

groseilles
Omelette

Colin meunière citron
Paupiette de veau 

marengo
Escalope VG aux champignons

Riz créole

Semaine n°42 : du 18 au 22 Octobre 2021

Rôti de porc sauce aux 

poires
Clafoutis pomme et chèvre

Poêlée de légumes

Crème de légumes Salade verte Concombre vinaigrette Salade vendéenne

Tortis

Fromage blanc au coulis 

de mûres

Carotte et céleri râpé

Bœuf aux oignons
Flan aux oignons

Filet de colin sauce bercy

Chou-fleur béchamel au 

curry

Brie

Pomme

Petit fromage frais 

nature

Banane

Les labels de qualité (sauf BIO) 

concernent l’ingrédient 

majoritaire de la recette.

Le picto Bio indique une recette 

composée à 95 % de produits issus 

de l’agriculture biologique.

En deçà de ce seuil, l’ingrédient Bio 

sera précisé dans le libéllé du plat.

Salade vitaminée: carotte, 

chou blanc, vinaigrette à 

l'orange /Salade 

vendéenne: chou blanc 

aux raisins

Poulet rôti
Escalopte de blé pané

Omelette au fromage


