
NOM DU CLIENT :
Menus choix scolaires du 29 août au 09 septembre 2022

 
Semaine du 29/08 au 02/09/2022  

Lundi Mardi Mercredi Rentrée Vendredi
Melon Tomate

Raviolis  + mozzarella râpé
(plat complet)

Pané de blé façon thaï

_ Printanière de légumes
(Petit pois, carotte, pomme de terre)

Tome py Petit fromage frais sucré

Mousse au chocolat° Gaufre flash poudrée

Semaine du 05/09 au 09/09/2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi C’est la Rentrée !

Céleri rémoulade
Nouilles savoisiennes basilic

(Nouille savoisienne, pesto, basilic)
Acras de morue Melon

Aiguillettes de poulet Roulé au fromage Paupiette de veau sauce Robert Sauce thon à la tomate

Macaroni
Endives persillées Carottes Torsades 

Fourme d’Ambert Yaourt Petit fromage frais aux fruits Gouda

Compote pomme poire Pastèque
e

Crêpe au chocolat Riz au lait

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs (*) Plat à base de porc 

Produit de
La semaine



 NOM DU CLIENT :
Menus choix scolaires du 12 au 23 septembre 2022

 
Semaine du 12/09 au 16/09/2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Champignons à la grecque Tomate Crêpe à l’emmental
Salade iceberg

Chili sin carne  
(Haricots rouges, maïs, sauce chili) Rôti de porc* sauce dijonnaise Samoussa de légumes

Parmentier   de poisson blanc
et saumon
(plat complet)

Riz Haricots beurre Petits pois
)

Yaourt aromatisé Petit fromage frais sucré Camembert Hollandette 

Raisin blanc Fourrandise fourrée fraise Prunes rouges Purée pomme coing

Semaine du 19/09 au 23/09/2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Céleri rémoulade
Saucisson à l’ail* + Cornichon

Salade mixte
Melon

Aiguillettes de poulet sauce
ciboulette Sauté de bœuf  sauce indienne

Couscous végétarien  
(Boulettes de soja, légumes couscous,

semoule, sauce) (plat complet)
*

Filet de colin d’Alaska pané  

Choux de Bruxelles Torsades Semoule Ratatouille / Pommes de terre

Petit fromage frais aux fruits Edam Fromage fondu vache qui rit Montcendre

Beignet à la framboise Pomme
Compote pomme vanille

Lacté saveur vanille nappé
caramel

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs (*) Plat à base de porc

Produit de
La semaine


