
lundi 24 août vendredi 28 août 2020

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

*issu de 

l'Agriculture Bio

plat végétarien

volaille française

poisson frais

produit de saison

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

Produit labellisé 

A.B.*

produit local

cuisiné par nos 

soins

NOM DE L'ETABLISSEMENT

bœuf français

porc français

Dejeûners  du au
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lundi 31 août vendredi 4 septembre 2020

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SALADE DE TOMATE BASILIC RADIS BEURRE PASTEQUE

concombre carottes rape Coleslow

melon Salade Pois Chics Taboule

NUGGETS DE POULET LASAGNE DE LEGUMES FILET DE POISSON MEUNIERE

POISSON Emince de porc caramel

RATATOUILLE TORSADE BROCOLIS

semoule haricot verts Riz

FROMAGE YAOURT NATURE COMTE

camambert vache qui rit emmental

yaourt nature brie yaourt aromatise

GLACE ROSES DE SABLE GLACE

fruit saison yaourt au fruits peche au sirop

cake fruit saison fruit saison 

salade de  fruits compote Cake

*issu de 

l'Agriculture Bio

plat végétarien

bœuf français

porc français

volaille française

NOM DE L'ETABLISSEMENT

poisson frais

produit de saison

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

Produit labellisé 

A.B.*

produit local

cuisiné par nos 

soins

Dejeûners  du au



lundi 7 septembre vendredi 11 septembre 2020

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

CONCOMBRE A LA CIBOULETTE PATE EN CROUTE TOMATES & FETA SALADE VERTE

œuf dur carottes rape lentil salade de pates

salade pois chics chou rouge radis pamplemousse

PILON DE POULET EMINCE DE BŒUF A LA TOMATE PANE PETIT LEGUMES MERGUEZ

poisson frais coiln merlu

RIZ RATATOUILLE POELEE DE LEGUMES DE SAISON PATES

carottes semoule Riz brocolis

BUCHETTE DE CHEVRE FROMAGE DE TERROIR PETITS SUISSES ST MORET

yaourt nature camambert fromage  fondu yaourt nature

emmental yaourt nature yaourt nature st,nectaire

COMPOTE POMMES CASSIS SALADE DE FRUITS DE SAISON SABLE BRETON MAISON PECHES ROTIES

fruit saison creme dessert rose de sable glace

eclair choco flan nappe fruit saison salade de fruits

coupe raisin fruit de saison poire sirop fruit saison

*issu de 

l'Agriculture Bio

plat végétarien

cuisiné par nos 

soins

poisson frais

produit de saison

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

Produit labellisé 

A.B.*

produit local

volaille française

NOM DE L'ETABLISSEMENT

bœuf français

porc français

Dejeûners  du au



lundi 14 septembre vendredi 18 septembre 2020

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

LE DERNIER MELON DUO DE TOMATE &CONCOMBRE TABOULE A LA MENTHE RILLETTES

salade vert celeri mais et palmier duo de chou

bettrave jambon carotte rape salade haricot vert

BOLOGNAISE TAGINE POULET GRATIN POMME DE TERRE SAUMON

poisson de marche poisson du jour dieppoise Escalope de volaille

SPAGHETTI LEGULES A L'ORIENTALE COURGETTES CHOU FLEUR

chou fleur semoule Riz

ST NECTAIRE EMMENTAL FROMAGE BLANC SMOOTHIE AUX 

yaourt nature brie yaourt nature chevre

camambert yaourt aromatise petit suisse yaourt nature

LA DERNIERE GLACE DE L'ANNEE TARTE AUX POMMES FROMAGE BLANC AU MIEL FRUITS DE SAISON

peche fruit saison liegeois brownies

fruit saison cake au fruit rouge fruit saison flan

yaourt fruits pasteque ananas semoule au lait

NOM DE L'ETABLISSEMENT

bœuf français

porc français

volaille française

Produit labellisé 

A.B.*

produit local

*issu de 

l'Agriculture Bio

plat végétarien

cuisiné par nos 

soins

poisson frais

produit de saison

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

Dejeûners  du au



lundi 21 septembre vendredi 25 septembre 2020

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SALADE VERTE AUX LARDONS SALADE DE RIZ
CELERI MOUTARDE A L'ANCIENNE & 

FROMAGE BLANC
MOUSSE DE FOIE

saucisson tomate carottes rapees tarte poireaux

radis pamplemouse salade pousse soja chou blanc

STEACK HACHE FILET DE COLIN SAUCE DIEPPOISE OMELETTE GRATIN DE POISSONS 

cabillaud piperade pilon poulet merlu Cordon Bleu

PUREE DE POMME DE TERRE CHOU FLEUR BRAISE GRATIN DE COURGE HARICOT VERTS

tomate ble riz Pates

FROMAGE A LA COUPE YAOURT NATURE BOURSIN FROMAGE TERROIR

yaourt nature camambert yaourt nature gouda

emmental petit suisse saint nectaire yaourt nature

COMPOTE POMME BANANE POIRE PAIN PERDU RAISIN

tarte flan creme dessert vanille faisselle au miel ananas pirogue

smoothie salade de fruits fruit saison gateau yaourt

fruit de saison fruit saison banane choco compote

*issu de 

l'Agriculture Bio

plat végétarien

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN
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