
 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de 

contenir des allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 

  

  

    Viande française  Produit bio 

  Produit labellisé  Produit local 

 Viande européenne   

 Du 2  au 3 Du 6 au 10 Du 13 au 17 

LU
N

D
I 

 Tomate, salade, pomelos, taboulé 
Salade thon-maïs, salade camarguaise 

Omelette       au fromage 
Merguez sauce tomate 

Gratin de courgettes, semoule  
Entremets, fruits, yaourt, bûche de chèvre 
Raisin blanc       , tartelette chocolat-coco 

Compote de pêches 

  Tomate, salade, pomelos, salade de radis 

Friand au fromage, salade de PDT au thon  

Sauté d’agneau 

Dos de lieu sauce dijonnaise  

Flageolets, Macaronis  
Entremets, fruits, yaourt, carré bio 

Nectarine      , brownie-crème anglaise  

M
A

R
D

I 

 Tomate, salade, pomelos, salade chou-gouda 
Piémontaise, crêpe au fromage  
Dos de lieu-julienne de légumes 

Blanc de poulet aux épices 
Boulgour       , brocolis 

   Entremets, fruits, yaourt, tomme blanche      , palmier 

 Compote de pommes       , fromage blanc-fruits rouges   

Tomate, salade, pomelos, pâté de campagne 

Melon, concombre mozzarella  
Raie à l’estragon 

Filet de poulet pane  
Riz créole      , gratin de salsifis 

Entremets, fruits, yaourt, Saint Nectaire     , chou à la 
crème, salade de fruits, crumble pomme-framboise,  

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, carottes râpées 
Salade Marco-Polo, rosette 

Cuisse de poulet rôtie 
Dos de lieu sauce poivron 

 Tortis tricolores      , chou-fleur au gratin   
Entremets, fruits, yaourt, yaourt de brebis  

Poire-chocolat, rose des sables 

Tomate, salade, pomelos, betteraves vinaigrette 
Œuf dur       mayonnaise, guacamole  

Emincé de bœuf              sauce carbonade 
Filet de colin sauce crème 

Purée de PDT, petits pois à la française 
Entremets, fruits, yaourt, yaourt vanille 

Pastèque, mille-feuilles, compote pomme-banane    

Tomate, salade, pomelos, salade de tomate  
Tarte tomate-emmental, salade catalane 

Escalope de volaille au jus 
Filet de colin sauce aurore  

Poêlée de légumes, pommes noisettes  
Entremets, fruits, yaourt, croute noire 

Semoule au lait               , cubes melon-pastèque  

V
EN

D
R

ED
I Tomate, salade, pomelos, salade de lentilles 

Œuf dur       mayonnaise, salade surimi-ananas  
Poisson pané 

Lasagne aux légumes 
Haricots verts, riz gras 

Entremets, fruits, yaourt, fromage blanc 
Melon, gâteau aux yaourts, compote de pommes 

Tomate, salade, pomelos, concombre alpin  
Nems sauce nuoc mam, carottes râpées à l’avocat 

Jambon fermier braisé 
Moussaka  

Farfalles       , poêlée campagnarde  
Entremets, fruits, yaourt, camembert 

Glace, ile flottante  

Tomate, salade, pomelos, salade de maïs 
Flammekueche, salade océane  

Falafels sauce curry 
Porc au caramel 

Spaghettis       , carottes-pois chiche au cumin 
Entremets, fruits, yaourt, yaourt framboise 

Prune      , meringue, fromage blanc-fruits rouges  

Septembre (self du collège Henri-Brunet) 



 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de 

contenir des allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Viande française  Produit bio 

  Produit labellisé  Produit local 

 Viande européenne   

 Du 20 au 24 Du 27 au 1er octobre 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, piémontaise 
Carottes à l’orange maïs, rosette  

Porc sauce moutarde  
Dos de lieu sauce Normande 

Carottes persillées      , gratin dauphinois  
Entremets, fruits, yaourt, Entrammes 

Pomme bicolore            , fromage blanc-muesli  
Biscuit roulé a la confiture 

Tomate, salade, pomelos, crêpe au fromage 
Concombre surimi, salade avocat-kiwi 

Bœuf              sauce échalote  

Spaghettis        aux deux saumons  
Haricots beurre 

Entremets, fruits, yaourt, brie 
Compote de poires       , tarte aux pommes  

 

M
A

R
D

I 

Tomate, salade, pomelos, œuf dur       mayonnaise 
Croustillant au camembert, duo de racines râpées 

Crispy au fromage kefta 
Assiette Kebab 

Ratatouille, pommes campagnardes  
Entremets, fruits, yaourt, emmental 

Riz au lait                ,crumble poire chocolat, cône fraise  

Tomate, salade, pomelos, rillettes de porc 
Salade surimi ananas, salade niçoise 

Brandade de poisson 
Parmentier de canard 

Salade verte, petits pois-carottes 
Entremets, fruits, yaourt, fromage blanc       , raisin noir 

Panier aux framboises  

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, concombre vinaigrette 
Salade pâtes-surimi, salade oranaise 

Pavé de saumon sauce oseille 
Bouché à la reine  

Coquillettes      , salade à l’emmental 
Entremets, fruits, yaourt, Pont-l’Evêque             , flan parisien 

Salade ananas-kiwi-banane, cookies 

Tomate, salade, pomelos, carottes       à l’orange 

Tartine campagnarde, salade du berger 
Tajine de volaille 

Dos de lieu compotée de fenouil 
Semoule        , chou romanesco 

Entremets, fruits, yaourt, yaourt de brebis 
Rose des sables, ananas au sirop 

V
EN

D
R

ED
I Tomate, salade, pomelos, salade de cœur de palmier 

Salade de Hareng, salade alsacienne 
Sauté de veau              aux champignons 

Omelette       à l’espagnole  
Printanière de légumes, blé 

Entremets, fruits, yaourt, gouda, yaourt sucré 
Tartelette au citron meringuée, ile flottante   

  Tomate, salade, pomelos, céleri       aux pommes 
Salade de pâtes au thon, mozzarella 

Haché végétal sauce épicée 
Chipolatas sauce Bercy 

Riz-haricots rouges       , jardinière de légumes 
Entremets, fruits, yaourt, bûche de chèvre, crème vanille 

Cône chocolat, rocher coco 

Septembre (self du collège Henri-Brunet) 

 


