
Semaine 36

lun 04 sept mar 05 sept jeu 07 sept ven 08 sept

Lasagne bolognaise Saucisse de Toulouse Rôti de bœuf sauce tartare Poisson pané

Petit moulé Pointe de brie Petit suisse aux fruits Carré fondu

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

Cake aux fruits rougesFruit fraisYaourt sucré localMousse au chocolat

Petits poisSalade verte Frites

Betteraves vinaigrette

Du 4 au 8 septembre 2017

Haricots verts

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Piémontaise Tomate vinaigretteSmoothie carotte orange

Nos producteurs locaux 
 
* Lait : La ferme de la Fouquière (Le Petit 
Celland) 
* Pommes : Les vergers du grand parc 
(Coulombs) 
* Pommes de  terre : Manche pommes de 
terre (Créances) 
* Carottes : Mr François (Lingreville) 
* Laitages : Les Maîtres Laitiers du Cotentin 
(Sottevast) 



Semaine 37

lun 11 sept mar 12 sept jeu 14 sept ven 15 sept

Boulettes de bœuf sauce 

tomate basilic

Gratiné de poisson au 

fromage 
Sot l'y laisse au curry Rôti de porc 

Ovale les princes Petit suisse sucré Rondelé nature Mimolette

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

Yaourt aromatisé

Courgettes provençaleRizPommes de terre

Crème dessert chocolatSmoothie pêche poire

TabouléMelonMacédoine de légumes

Carottes vichy

Salami et beurre

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Les groupes d'aliments 

Du 11 au 15 septembre 2017

Fruit frais

Nos producteurs locaux 
 
* Lait : La ferme de la Fouquière (Le Petit 
Celland) 
* Pommes : Les vergers du grand parc 
(Coulombs) 
* Pommes de  terre : Manche pommes de 
terre (Créances) 
* Carottes : Mr François (Lingreville) 
* Laitages : Les Maîtres Laitiers du Cotentin 
(Sottevast) 



Semaine 38

lun 18 sept mar 19 sept jeu 21 sept ven 22 sept

Cordon bleu de dinde
Omelette et dosette 

ketchup

Emincé de bœuf sauce tex-

mex

Haricots verts

Petit suisse aux fruits Yaourt sucré Croc'lait Tomme noire

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

Parmentier de poisson

Crème dessert vanilleFlan pâtissier au lait localMadeleine

Du 18 au 22 septembre 2017

Pastèque
Smoothie betteraves 

myrtilles
Tomate vinaigrette

Salade de pommes de terre 

et thon

Fruit frais

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Petits poisCoquillettes 

Nos producteurs locaux 
 
* Lait : La ferme de la Fouquière (Le Petit 
Celland) 
* Pommes : Les vergers du grand parc 
(Coulombs) 
* Pommes de  terre : Manche pommes de 
terre (Créances) 
* Carottes : Mr François (Lingreville) 
* Laitages : Les Maîtres Laitiers du Cotentin 



Semaine 39

lun 25 sept mar 26 sept jeu 28 sept ven 29 sept

Emincé de porc Rôti de dinde à la forestière Chili con carne Beignets de calamar

Vache picon Carré ligueil Gouda Fromage blanc sucré

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

Concombre bulgare

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Petit beurreSmoothie pomme fraiseLiégeois chocolat

Haricots blancs à la tomate

Petit beurre

Du 25 au 29 septembre 2017

Melon

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Saucisson sec et beurreCéleri rémoulade

Ratatouille et semoulePrintanière de légumes

Compote

Ratatouille et semoulePrintanière de légumes

Smoothie pomme fraise

Riz 

=
 

Nos producteurs locaux 
 
* Lait : La ferme de la Fouquière (Le Petit 
Celland) 
* Pommes : Les vergers du grand parc 
(Coulombs) 
* Pommes de  terre : Manche pommes de 
terre (Créances) 
* Carottes : Mr François (Lingreville) 
* Laitages : Les Maîtres Laitiers du Cotentin 
(Sottevast) 


