
 Menu du mois de Septembre 2021 

 

Lundi Mardi Mercredi 1/09 Jeudi 2/09 Vendredi 3/09 

  

Soupe de poivron 
Pâtes, sauce 
bolognaise 

Crème vanille 

Soupe tomate-basilic 
Vol-au-vent de poulet 

aux champignons, 
croquettes 

Glace vanille-chocolat 

Soupe de courgette 
Nuggets de poisson, 

sauce tartare maison, 
macédoine de légumes, 

riz vermicelles 
Fruits frais 

  
Œufs, gluten, porc 

 
Œufs, lait, gluten Blé, sulfite, œufs, lait 

     

Lundi 6/09 Mardi 7/09 Mercredi 8/09 Jeudi 9/09 Vendredi 10/09 

Soupe de brocoli, 
Pâtes au jambon-

fromage 
Beignets d’abricot 

 

Soupe de chou-
chinois 

Chipolata, couscous 
de légumes et 
semoule fine 

Fruits frais 

Soupe du jour 
Aiguillette de blé et 
carottes pannées, 

salade d’haricots et 
œufs durs 

Yaourts aux fruits 

Soupe de carotte-
cumin 

Hamburger, salade 
mixte et frites au four 
Glace vanille-chocolat 

Soupe de chou-fleur 
Saumon frais, sauce 

cassonade et chicons, 
pommes de terre 

Fruits frais 

Gluten, porc, lait, 
oeufs 

Porc, gluten Œufs, lait, gluten Porc, gluten, œufs lait Gluten, oeufs 

     

Lundi 13/09 Mardi 14/09 Mercredi 15/09 Jeudi 16/09 Vendredi 17/09 
Soupe multi-

légumes, 
Sauté de veau à la 

moutarde, purée de 
carottes 

Eclair au chocolat 
 

Soupe de céléri vert 
Lasagne à la 
bolognaise 

Yaourts aux fruits 

Soupe du jour 
Steak de bœuf, 
sauce au poivre, 

haricots au beurre, 
croquettes au four 

Fruits frais 

Soupe de tomate 
Gyros de porc, 
macédoine de 

légumes 
Boulghour vapeur 
Meringue maison 

Soupe de poivron-carotte 
Filet de poisson blanc 
grillé, citron basilic, 

pommes parisiennes au 
persil, courgettes poêlées 

Fruits frais 

Lait, œufs, gluten 
 

Gluten, œufs, lait, 
porc 

Lait, œufs, gluten 
Porc, blanc d’œufs, 

gluten 
Lait 

     

Lundi 20/09 Mardi 21/09 Mercredi 22/09 Jeudi 23/09 Vendredi 24/09 

Soupe de courgette 
Filet de volaille, 
ratatouille et blé 

vapeur 
Fruits frais 

Soupe thaï 
Boulettes sauce 
tomate, pâtes 
Crème vanille 

Soupe du jour 
Emincé de porc au 

curry et ananas, 
purée au chou 

chinois 
Gaufre maison 

Soupe multi-légumes 
Wok de bœuf au soja, 

brocoli vapeur, riz 
vermicelles 

Cake marbré maison 

Soupe au chou vert 
Parmentier de merlan, 
courgettes et carottes 

Fruits frais 

Gluten 
 

Lait, œufs, porc, 
gluten 

Porc, lait, gluten, 
oeufs 

Œufs, lait, gluten Lait 

     

Lundi 27/09 Mardi 28/09 Mercredi 29/09 Jeudi 30/09  

 
Fête de la 

Communauté 
française 

Soupe de poireaux 
Cordon bleu au 

poulet, légumes à 
l’indienne et riz 

Donuts sucré 

Soupe du jour 
Lasagne de 
courgette, 

mozzarella et 
tomates 

Fruits frais 

Soupe de chou chinois 
Steak haché, jus de 
cuisson, choux-fleur 
gratinés, pommes de 

terre parisiennes 
Sablés au gingembre 

 

 Œufs, gluten, lait Œufs Porc, lait, oeufs  


