
Lundi 3 Septembre Mardi 4 Septembre Mercredi 5 Septembre Jeudi 6 Septembre Vendredi 7 Septembre

Taboulé à la Tunisienne Rôti de bœuf froid mayonnaise Melon

Bouchées de poulet au curry Haricots verts
Dos de colin à la 

Thièboudienne
(MALI)

Vache Picon
Duo de carottes jaunes et 

oranges
Sablé des Flandres Buchette de chèvre Riz

Compote de pommes Mousse au chocolat Velouté fruix Fruit de saison Cake aux pépites de chocolat

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Lasagnes Bolognaise

Salade verte

(plat complet)

Saucisse de Toulouse aux 

haricots blancs
(plat complet)

Semaine du lundi 3 au dimanche 9 septembre 2018

Taboulé à la Tunisienne : poivron, oignon, tomate, raisins secs, citron, menthe

Dos de colin à la Thiéboudienne : tomate, carotte, aubergine, persil

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



Lundi 10 septembre Mardi 11 septembre Mercredi 12 septembre Jeudi 13 septembre Vendredi 14 septembre

Carottes râpées Poisson pané Melon Concombre vinaigrette Haché de veau Forestière

Soukouya
(rôti de porc - Côte d'ivoire)

Gratin de légumes Rosties de légumes

Semoule Brie Petit suisse sucré

Nappé caramel Fruit de saison Beignet au chocolat Crème dessert vanille Gateau de Patate douce

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

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

Soukouya : oignon, mélange épices Soukouya

Bonava de volaille : pommes de terre, laurier, oignon, cacahète, épices

Semaine du lundi 10 au dimanche 16 septembre 2018

Gratin de pâtes au jambon

(plat complet)
Bonava de Volaille
(plat complet - Mauritanie)



Lundi 17 septembre Mardi 18 Septembre Mercredi 19 Septembre Jeudi 20 Septembre Vendredi 21 Septembre

Salade de riz Comtoise
(fromage, tomate)

Salade de carottes à la 

marocaine
Salade de pâtes au Pesto

Jambon grill sauce Madère Cordon bleu ketchup

Fossalia
(haricots verts - Ethiopie)

Pommes sautées Yaourt nature sucré Carré de l'Est

Compote de poires Fruit de saison Barre Bretonne Flan pâtissier maison Liégeois Chocolat

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Salade de carottes à la Marocaine : carottes rondelles, raisins secs, citron, ail, cumin Produits sucrés

plat contenant du porc

Tajine de merguez
(plat complet)

Parmentier de poisson

salade verte
(plat complet)

Nyama : Emincé de  bœuf, batonnière, épices Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 24 au dimanche 30 septembre 2018

Semaine du lundi 17 au dimanche 23 septembre 2018

Nyama

(émincé de bœuf / batonnière - Zimbabwé)

Fossolia : haricots verts, tomate, carotte, oignon, épice



Lundi 24 septembre Mardi 25 septembre Mercredi 26 septembre Jeudi 27 septembre Vendredi 28 septembre

Carry de volaille

(Ile Maurice)
Betteraves vinaigrette Crêpe fromage Beignet de calamar ketchup

Riz
Médaillon de porc a la 

Malgache
Carottes Vichy

Coulommier Semoule Vache qui rit Fromage blanc sucré

Ananas frais Crème dessert caramel Compote de fraise Oum Ali
(Egypte)

Madeleine

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Gratin de courgettes 

Bolognaise
(plat complet)

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

Paupiette de veau aux petits 

pois

(plat complet)

Carry de volaille : oignon, ail, tomate, curcuma

Médaillon de porc à la Malgache : oignon, tomate, curry, coriandre

Oum Ali : Cake oriental aux fruits secs
=

 



Lundi 1er octobre Mardi 2 octobre Mercredi 3 octobre Jeudi 4 octobre Vendredi 5 octobre

Salade de maïs et radis
Mafé de boulettes de Bœuf

(Sénégal)
Carottes râpées knacki ketchup

Rôti de dinde sauce Fromagère Pommes rissolées Sauté de porc au ptits oignons Tortis

Beignets de brocolis Rondelé Flageolets Vache picon Buchette de chèvre

Salade de fruits maison Mousse au chocolat Yaourt sucré local Brownie maison Fruit de saison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Konkoye : colin, pommes de terre, tomate, oignon, carotte, épices Produits laitiers

Matières grasses 

plat contenant du porc Produits sucrés

Konkoye

(plat complet - Guinée)

Semaine du lundi 1er au dimanche 7 octobre 2018

Mafé de boulettes de bœuf : sauce cacahuète, tomate, carotte

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

= 



Lundi 8 octobre Mardi 9 octobre Mercredi 10 octobre Jeudi 11 octobre Vendredi 12 octobre

Salade de blé arc en ciel

(concombre, tomate, maïs)

Emincé bicolore

(carotte, céleri)
Nuggets de volaille ketchup Concombre vinaigrette

Boulettes d'agneau au thym Frites de patate douce

Coulommier Semoule Cantadou

Creme dessert vanille Compote pomme ananas Yaourt sucré Fruit de saison Bescoutou
(Tunisie)

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Loubia de poulet : poulet, haricots blancs, tomates, carottes, oignons Matières grasses 

Bescoutou : Cake oriental aux agrumes Produits sucrés

plat contenant du porc

Parmentier de colin aux épices

Salade verte
(plat complet)

Tajine de bœuf au citron
(plat complet - Maroc)

Loubia de poulet
(Plat complet - Algérie)

Tajine de bœuf au citron : émincé de bœuf, légumes et épices tajine, citron

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

Semaine du lundi 8 au dimanche 14 octobre 2018

=
 



Lundi 15 octobre Mardi 16 octobre Mercredi 17 octobre Jeudi 18 octobre Vendredi 19 octobre

Lentilles à l'égyptienne Rillettes de poisson maison
Doro wat

(Poulet à l'Ethiopienne)
Saucisson sec

Escalope de dinde sauce 

Milanaise
Viande kebab Riz Haché de saumon à la crème

Vache qui rit Carottes Vichy Pommes sautées Camembert Batonnière de légumes

Compote de framboise Yaourt nature sucré Abricots au sirop Fruit de saison Smoothie pêche poire

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

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

Couscous

(plat complet)

Semaine du lundi 15 au dimanche 21 octobre 2018

Lentilles à l'Egyptienne : lentilles, riz, coriandre, canelle, oignons

Doro wat : poulet, tomates, citon, ail, épices
=

 

 


