
 

Pâte à l’italienne 
Chipolata 

Chou fleur bio au gratin 
Cantal  
Pêche  

Terrine de légumes aux herbes 
Gigot d’agneau froid moutarde 

Haricot beurre en salade 
Bleu 

Tarte clafoutis griotte 31/08 

Fenouil fraîcheur 
Escalope viennoise 

Petit pois à la française 
Chantaillou 

Biscuit macaron vanille 
framboise 

Chou blanc mimolette 
Colin sauce normande 

Boulgour aux petits légumes 
Petit moulé ail et fines herbes 

Compote coco mangue 
(nouveauté) 11 

Filet de maquereau  
moutarde 

Gratin de courgette à la 
viande 
Vache qui rit 

Banane 10 

Concombre à l’échalote 
Œuf dur bio à la basquaise 

Tagliatelle 
Petit fruité 
Pruneau au sirop 

 9 

Macédoine de légumes 
Poulet rôti (circuit court) 

Frite 
Saint Paulin 
Poire (circuit court) 

  8 

Céleri bio aux raisins secs 
Paleron au jus (circuit court) 

Haricot plat et fève  
à la provençale 

Yaourt brassé (circuit 
court) 

Éclair vanille 7 

Carotte bio au cumin 
Langue de bœuf sauce 

madère 
Pomme vapeur 

Tomme blanche 
Raisin noir 14 

Betterave au vinaigre de 
framboise 

Ravioli frais au fromage (circuit 
court) 
Petit suisse 

Cheesecake mandarine 15 

Melon  
Omelette bio 
Ratatouille 

Comté 
Pomme cuite au  

caramel 16 

Tomate au Boursin 
Sauté de canard sauce soja et 

sésame (circuit court) 
Nouille chinoise 

Carré frais demi-sel 
Arlequin de fruits au sirop 

 17 

Mortadelle aux pistaches 
Quenelle de brochet à la 

Nantua 
Poêlée du soleil 

Mini babybel rouge 
Prune 18 

Pomelo 
Filet de poisson meunière 

Brocoli 
Camembert 

Pointe fruits rouges 
25 

Salade d’épeautre et lentille corail 
Carbonade de joue de bœuf  

(circuit court) 
Garniture nivernaise 
Yaourt à la myrtille  

(circuit court) 
Pomme (circuit court) 

 

Ebly carnaval 
Boulette d’agneau au curry 

Flageolet 
Fromage blanc bio  

(circuit court) 
kiwi 24 23 

Salade d’automne 
Saumon granvillaise 

Riz trois couleurs forestier 
Fourme d’Ambert 
Compote pomme coing 

22 

Poireau sauce gribiche 
Paupiette de dinde au cidre 

Pomme dauphine 
Cantadou 

Nectarine 
 21 

 

Salade de pomme de terre 
Tajine de veau aux fruits secs 

(circuit court) 
Carotte vichy 

Kiri 
Raisin blanc 

 
28  

Mélange coleslaw 
Parmentier de poisson 

Fromage blanc de campagne 
(circuit court) 

Abricot au sirop 
2/10 

Haricot vert bio vinaigrette 
Bœuf bourguignon  

(circuit court) 
Gratin dauphinois 

Brie 
Salade de fruits frais 1/10 

Courgette aux pignons de pin 
Cuisse de poulet à l’ail (circuit 

court) 
Blette à la tomate 

Yaourt aromatisé 
Gâteau basque 

 30 

Radis  
Moussaka 
Petit louis 

Danette vanille et biscuit 
petit beurre 

29 

Salade verte aux croûtons 
Goulash à la hongroise 

(circuit court) 
Céréale gourmande 

Faisselle 
Cocktail de fruit 3 2 

 

Portage de repas à domicile 

1 

Champignon à la crème 
Filet de cabillaud fondue de 

poireau 
Riz bio 

Danette praliné 
Madeleine 4 

Menu d’automne 

Reprise de l’école 

SEPTEMBRE 


