
Menus 01 au 04 Septembre 2020
Repas végétarien 

LUNDI 31 AOÛT MARDI 1ER SEPTEMBRE MERCREDI 2 SEPTEMBRE JEUDI 3 SEPTEMBRE VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Riz basmati

Fruit

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite et la communication

(8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

PRÉPARATION

DE

LA

RENTRÉE

Melon et 
Jambon de pays Taboulé (1)    Tomate et féta (7) 

Olives basilic
Oeuf (3) cocktail (7)

                                           
                                          

Pâtes 
bolognaises

(1) (7) (3) 

Tortillas (3) (7)  oignons
  

Pommes de terre 

fromage (7)  

   Cuisse de 
poulet  mariné 

                      (6) (11)                      Poisson frais rôti (4)

Courgettes sautées (6)  

    Fromage (7) 

               Et fruit                  
                                      

Fromage blanc (7) 
confiture 

Glace (7)

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse

(3) Oeufs



Menus 07 au 11 Septembre 2020
Repas végétarien 

LUNDI 07 SEPTEMBRE MARDI 08 SEPTEMBRE MERCREDI 09 SEPTEMBRE JEUDI 10 SEPTEMBRE VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Brocolis meunière

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite et la communication

(8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Sucrine et oignons 
(10) (12)

Concombre (10) (12) Radis beurre (7)

Carottes râpées (10) (12) 

Salade de tomate (10) (12)

Semoule aux raisins  (1)
Brandade de morue  (6) (3) 

(4) (7) (9) (2) (12) (1) (11) (14) (10) Gratin de pâtes (1) (7) 

aux légumes (9)  

Saucisse grillée  
Rôti de bœuf froid sauce 

béarnaise (7) (3)   

Galette de légumes 

(1) (9) (7) (3) (6) (10)

Salade (10) (12) Haricots verts tomatés

Yaourt (7)  et fruit
Glace (6) (5) (7) (8) Fromage (7) et fruit Compote biscuit Yaourt (7) et fruit

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse

(3) Oeufs



Menus 14 au 18 Septembre 2020
Repas végétarien 

LUNDI 14 SEPTEMBRE MARDI 15 SEPTEMBRE MERCREDI 16 SEPTEMBRE JEUDI 17 SEPTEMBRE VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Maïs en salade

Aubergine grillée Haricots beurre et herbes

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite et la communication

(8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Mesclun et tomate 
cerises (10) (12)

Tomate en salade (10) (12) Salade niçoise (3)  Coleslaw (10) (12)  

Brochette de dinde  

Tourte pommes de terre 
persil  (1) (3) (7)   Côtelette agneau  

Fish&chips  

(1) (3) (4) (6) (7) (9) (14)      

   Echine de porc confite    

Carottes vichy Salade (10) (12)  Pommes de terre 
rissolées

Yaourt aux fruits (7) Fromage (7) et fruit  Tarte aux pêches 
(1) (3) (7)

Fromage (7)  et fruit
Sorbet

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse

(3) Oeufs



Menus 21 au 25 Septembre 2020
Repas végétarien 

LUNDI 21 SEPTEMBRE MARDI 22 SEPTEMBRE MERCREDI 23 SEPTEMBRE JEUDI 24 SEPTEMBRE VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Melon

Escalope de veau  

Chou-fleur aux herbes Haricots rouges Riz pilaf

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite et la communication

(8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Betteraves râpées (10) (12)

Tomate basilic  Salade de lentilles  Pâté de campagne  

Filet de poisson (4) (3) (7) 
meunière (1) (9) (6) (14)         

Rôti de veau       
Pommes

Boulangères  

Tomate farcie     

Purée au kiri (7)

Fromage (7) compote Sorbet  
 Fruit et biscuit 

(1) (3) (7) (11)

Fromage blanc (7) 
 Et miel

Fromage (7) et fruit  

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse

(3) Oeufs



Menus du 28 au 02 Octobre 2020
Repas végétarien 

LUNDI 28 SEPTEMBRE MARDI 29 SEPTEMBRE MERCREDI 30 SEPTEMBRE JEUDI 1er OCTOBRE VENDREDI 02 OCTOBRE

Petits pois

Fruit de saison

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite et la communication

(8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Concombre kiri menthe (7) 
(10) (12) 

Salade (10) (12) et 
saucisson Avocat mayo rouge (3) 

Salade de fruits de mer 

(10) (12) (2) (4) (14)

Salade de pois chiche (10) 
(12)

Escalope de dinde 
coulis mangue (7) Sauté de bœuf provençal  

      
Moules sautées (2)      

Poisson frais (4)

Cake aux olives Féta 
tomates séchées  (1) (3) (7) 

Pâtes fraîches (1) (3)

Frites au four  
Épinard (7)

Salade verte  

Fromage (7) et fruit  Mousse au chocolat blanc 
(3) (7) Fromage (7) et fruit Crème dessert raisin (7)

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance, la jeunesse

(3) Oeufs
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