
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 2 
septembre au 
06 septembre

Salade de tomates au basilic
Nuggets et ketchup

Frites
Coulommiers

Mousse au chocolat au lait
Barquette alu

Salade écolière bio
Emincé de volaille bio à la 

diable
Haricots verts bio à l'ail

Edam bio
Fruit bio

Pizza au fromage
Paupiette de veau sauce 

olives
Carottes persillées

Yaourt nature et sucre
Fruit de saison

Salade verte
Sauté de bœuf sauce 

forestière
Macaronis et emmental râpé

Fromage fondu Président
Compote de pommes fraises

Melon charentais
Colin pané et citron

Petits pois saveur du soleil
Fol Epi ptit roulé

Tarte au flan

Période du 9 
septembre au 
13 septembre

Concombres vinaigrette
Sauté de dinde sauce 

andalouse
Semoule

Fromage blanc sucré
Cocktail de fruits au sirop

Salade de pennes à la 
parisienne

Pané de blé fromage et 
épinard

Courgettes Al pesto
Camembert

Fruit de saison

Pastèque
Jambon de poulet

Purée de pommes de terre
Saint Paulin

Compote de pomme à la 
vanille

Roulé au fromage
Steak haché au jus

Poêlée de légumes béarnaise
Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Salade coleslaw
Poisson blanc gratiné au 

fromage
Riz safrané

Cotentin nature
Liégeois à la vanille

Période du 16 
septembre au 
20 septembre

Rosette et beurre
Pâté de volaille

Pilons de poulet rôti au jus
Tian de légumes

Mimolette
Fruit de saison

Carrousel de crudités
Daube de bœuf
Pommes vapeur

Fromage fondu au camembert
Compote de pomme-pêche

Melon charentais
Boulettes de bœuf à l'orientale
Semoule & légumes couscous

Tomme grise
Crème dessert à la vanille

Salade gourmande
(Boulgour, lentilles, surimi, ciboulette 

et sauce à l'ail)

Cordon bleu
Ratatouille

Bûchette mi-chèvre
Fruit de saison

Salade verte et croûtons
Raviolis au tofu bio sauce 

tomate
Fromage blanc 

&
Brisures d'Oréo

Période du 23 
septembre au 
27 septembre

Betteraves vinaigrette
Sauté de bœuf sauce 

lyonnaise
Duo haricots verts et

flageolets 
Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Salade de tomates
Emincé de poulet au curry

Boulgour
Croc lait

Compote de pomme

Lentilles au thon et Saint 
Moret

Omelette sauce basquaise
Courgettes persillées

Soupe de fraise à la menthe
&

Cigarette russe

Salade de coquillettes au 
pesto

Pavé du fromager
Carottes à l'ail

Fromage blanc aux fruits
Fruit de saison

Salade grecque
Hoki à l'huile d'olive et au 

citron
Pommes lamelles persillées

Carré de l'est
Ile flottante

MENUS SCOLAIRE - LUC EN PROVENCE


