
                du: 30 août 21        du: 06 septembre 21        du: 13 septembre 21        du: 20 septembre 21        du: 27 septembre 21

au : 05 septembre 21 au : 12 septembre 21 au : 19 septembre 21 au : 26 septembre 21 au : 03 octobre 21

Pamplemousse Pâté de foie Concombre tzatzíki
Salade piémontaise aux 

œufs

Pané de blé fromage et 

épinard
Poitrine de dinde braisée

Croustillant de poulet aux 

céréales

Escalope de poulet 

marinade maître d'hôtel

Haricots verts persillés Petits pois Haricots verts persillés Haricots verts persillées

Croq lait bio Gouda bio Savaron bio St Paulin

Salade de fruits exotiques Ananas au sirop Yaourt crémeux aux fruits Raisin

Céleri rémoulade Tomates vinaigrette Tomates vinaigrette Tomates au surimi

Paupiette de veau aux 

olives
Galette œuf fromage Rôti de porc au jus Cheeseburger

Boulgour Salade verte (laitue) Compote de pomme Frites

Mini cabrette bio Rondelé bio Croque lait bio

Banane
Dessert fondant à la 

vanille bio
Banane

Petits suisses aux fruits et 

biscuits

Melon Melon Salade d'Armor Saucisson à l'ail cornichon Radis beurre

Cordon bleu de volaille
Boulette de bœuf aux 

oignons

Haché d'agneau aux 

herbes
Omelette

Sauté de bœuf aux 4 

épices

Tortis bio Salsifis persillés Boulgour Frites
Carottes et haricots 

rouges

Chanteneige Kiri Saint Paulin Mini Babybel Emmental

Crème dessert vanille Crème dessert vanille Liégeois fruits jaunes Prunes Ananas au sirop

Tomate vinaigrette Tomate vinaigrette
Carottes râpées 

vinaigrette
Pamplemousse Concombres Bulgare

Lasagnes au gratin Saucisse
Paupiette de volaille aux 

girolles au jus
Galette saucisse Crousti tomate mozzarella

Salade verte (composée) Purée Trio de légumes Salade verte (laitue) Flageolets verts

Tome blanche Camembert bio Camembert bio Camembert bio

Marmelade de pomme Crêpe à la fraise
Gâteau de blé noir au 

chocolat
Crêpes au chocolat

Yaourt nature fermier 

sucré

Salade coleslaw Salade Charlemagne Macédoine mayonnaise
Salade de perles aux 

légumes
Betteraves vinaigrette

Filet de colin meunière à 

la tomate

Filet de poisson sauce 

citron

Aiguillette de colin aux 

graines
Parmentier de légumes

Poisson frais sauce 

hollandaise

Riz Riz pilaf
Pommes de terre aux 

brocolis
Salade verte Julienne de légumes

Babybel Savaron bio Vache qui rit Brebicrème Mini Babybel

Prunes Mousse chocolat bio Poire Compote pomme poire bio Banane

*** Semaine du goût

** Produits locaux ou bio

* Fruits et légumes de saison

la viande bovine servie est exclusivement d'origine française

Vendredi

Semaine

lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Menus du restaurant scolaire
de ANDEL


