
Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Plat végétarien
Issu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule 

élevée en plein air

Produit de la 

mer durable

Appellation d’origine 

protégée

Label rouge

Cuisiné par 

nos équipes

Issu de 

l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles

Semaine du 01 au 02 Septembre 2022

Emincé de dinde      

saveur kebab

Purée de carottes 

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Chausson aux pommes

Compote de fruits

Palais breton

Lait chocolaté

Saucisse de volaille type 

francfort et ketchup

Pommes de terre smile

Fromage frais cantadou

ail et fines herbes 

Smoothie pomme pêche



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Plat végétarien
Issu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule 

élevée en plein air

Produit de la 

mer durable

Appellation d’origine 

protégée

Label rouge

Cuisiné par 

nos équipes

Issu de 

l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles

Semaine du 05 au 09 Septembre 2022

Carottes râpées

Vinaigrette moutarde

Colin d’Alaska meunière 

sauce citron

Semoule

Crème dessert saveur 

caramel 

Tomates

au basilic

Vinaigrette moutarde

Dés de gouda

Rôti de dinde 

sauce miel poivrons

Courgettes

Beignet au chocolat 

noisettes

Sauté de bœuf 

Au jus

Riz et lentilles       à 

l’indienne

Petit fromage blanc type 

suisse

Tarte 

Végétarien 

Cookie

Jus multifruit 

Donuts

Jus de pommes 

Barre céréales

Fruit de saison

Petit beurre

Fromage blanc

Pain et confiture

Jus pomme

Gnocchettis, brocolis 

sauce banche mozzarella 

cheddar 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Melon

Steak haché

Pennes Bio

à la sauce tomate

Compote de pomme fraise

Allégée en sucre 



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Plat végétarien
Issu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule 

élevée en plein air

Produit de la 

mer durable

Appellation d’origine 

protégée

Label rouge

Cuisiné par 

nos équipes

Issu de 

l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles

Semaine du 12 au 16 Septembre 2022

Cordon bleu 

Carottes au jus

Tomme du pays

Fruit de saison 

Pastèque 

Dés de poisson blanc       

à la portugaise

Pommes de terre

Pastéis de nata

Pizza reine

Omelette

Gratin de chou fleur

Fruit de saison

Salade verte

et oignons frits
Vinaigrette moutarde

Enchiladas (haricots 

rouges, légumes 

ratatouille, maïs, prtotéine

de soja )

Liégeois saveur chocolat

Concombres
Vinaigrette moutarde

Et dés de Brie

Aiguillettes de poulet 

sauce aux fines herbes 

Purée Saint Germain (pois 

cassés)

Cake poire noisettes 

sarrasin

Le sarrasinVégétarien Journée Portugaise

Beignet au chocolat

Yaourt à boire

Pain et barre de chocolat

Jus d’orange

Pain au lait et confiture

Fruit de saison

Petits beurre

Compote

Palais breton 

Yaourt nature



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Plat végétarien
Issu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule 

élevée en plein air

Produit de la 

mer durable

Appellation d’origine 

protégée

Label rouge

Cuisiné par 

nos équipes

Issu de 

l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles

Semaine du 19 au 23 Septembre 2022

Tomates     vinaigrette

Dés d’ Edam
vinaigrette moutarde

Bœuf rôti aux olives 

Chou fleur 

Gâteau moelleux au 

chocolat

Céleri râpé au fromage 

blanc

Filet de poisson frais 

sauce niçoise 

Riz créole 

Ile flottante 

Nuggets de poulet 

Patate douce 

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Salade verte
vinaigrette moutarde

Et dés de saint Paulin

Boulettes au mouton au jus

Lentilles corail curry coco 

cajou

Cappelletti de tofu aux 

épinards

Petit fromage frais 

aromatisé 

Compote de pomme 

Allégée en sucre 

Lentilles corailVégétarien 

Compote et madeleine

Lait ½ écrémé 

Pain au lait
Jus de pomme

Pain au chocolat

Yaourt blanc

Palais breton

Fruit de saison

Gâteau au yaourt

Fruit de saison

Fruit de saison



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Plat végétarien
Issu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule 

élevée en plein air

Produit de la 

mer durable

Appellation d’origine 

protégée

Label rouge

Cuisiné par 

nos équipes

Issu de 

l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles

Semaine du 26 au 30 Septembre 2022

Quenelles sauce mornay

Riz 

Brie

Fruit de saison

Crêpe à l’emmental

Sauté de bœuf 

sauce façon bourguignon

Purée de potiron

Fruit de saison

Salade verte

vinaigrette

Et dés d’emmental

Sauté de dinde 

au romarin

Haricots beurre

Gâteau aux pommes
(farine, pommes et œuf bio      )

Crispidor

Penne

Fromage fondu petit 

cotentin

Fruit de saison

Tomates 

vinaigrette

Colin d’Alaska pané et riz 

soufflé

Semoule sauce tomate

Crème saveur chocolat

Végétarien 

Roulé chocolat

Yaourt à boire

Petit sablé

Fruit de saison

Gâteau aux pépites de 
chocolat

Jus d’orange

Brioche et confiture

Fruit de saison

Lait et Céréales

Compote de fruits



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Plat végétarien
Issu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule 

élevée en plein air

Produit de la 

mer durable

Appellation d’origine 

protégée

Label rouge

Cuisiné par 

nos équipes

Issu de 

l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles

Semaine du 03 au 07 Octobre 2022

Tomates 
Vinaigrette moutarde 

Dés d’édam

Filet de poisson frais 

sauce oseille

Epinards branche et riz  

Compote pomme abricot

Allégée en sucre 

Couscous au poulet et 

merguez
(Semoule, légumes couscous      )

Petits fromage frais nature 

Fruit de saison

Chou rouge vinaigrette

Fondant patate douce 

chèvre noisettes

Tarte flan pâtissier

Carottes râpées

vinaigrette

Sauce carbonara 

S/P: Sauce façon 

carbonara (dinde)

Spaghettis  

Mousse saveur 

chocolat

Velouté orange patate 

douce et Fromage fondu 

vache qui rit 

Emincé de dinde 

ketchup

Carottes 

Fruit de saison

La patate douce

Végétarien 

Pain et barre au chocolat

Lait à la fraise

Palais breton

Fruit de saison

Croissant 

Yaourt nature

Compote et madeleine 

Jus d’orange

Barre bretonne

Lait chocolaté



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Plat végétarien
Issu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule 

élevée en plein air

Produit de la 

mer durable

Appellation d’origine 

protégée

Label rouge

Cuisiné par 

nos équipes

Issu de 

l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles

Semaine du 10 au 14 Octobre 2022

Carottes et chou blanc 

zaatar
(mélanges épices Libanais)

Pain pita kebab émincé de 

dinde 

Frites 

Fromage blanc       miel 

amandes

Tajine Marocain 

végétarien
(semoule, carottes    , pois 

chiches, patate douce, olives 

vertes, mélange épices 

couscous, Pruneaux)

Yaourt nature

et sucre 

Salade d’orange à la 

cannelle

(orange       )

Mascarpone au pesto 

rouge et gressini

Coquillettes bolognaise 

de bœuf 

Raisins 

Tortilla

Colin d’Alaska façon 

zarzuella

Haricots verts et riz 

Edam

Fruit de saison

Rillettes de sardines et 

pain navette

Bœuf sauce façon 

gardiane

Petits pois à la 

Française

Paris Brest

Le bassin Méditerranéen 

Maroc Turquie Italie Espagne France 

Végétarien 

Gaufre au sucre

Jus multifruit

Brioche et pâte tartiner

Fruit de saison

Petits beurre 

Fruit de saison

Cake aux citron

Lait fraise

Lait et céréales

Fruit de saison



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Plat végétarien
Issu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule 

élevée en plein air

Produit de la 

mer durable

Appellation d’origine 

protégée

Label rouge

Cuisiné par 

nos équipes

Issu de 

l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles

Semaine du 17 au 21 Octobre 2022

Cordon bleu

Cordiale de légumes 

(carottes, champignons, 

haricots verts)

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

Carottes râpées 

vinaigrette

Dés d’edam

Parmentier de soja    petit 

pois et pesto

Smoothie pomme abricot 

banane

Daube de bœuf 

provençale

Blé

Mimolette

Compote de pomme

Allégée en sucre 

Filet de poisson frais 

sauce au curry

Semoule

Petit fromage frais sucré 

Fromage blanc de 

campagne

Fruit de saison

Végétarien 

Barre bretonne

Fruit de saison

Pain au chocolat

Jus de pommes

Madeleine et compote

Lait ½ écrémé

Pain et barre chocolaté

Yaourt nature

Muffin

Lait fraise

Champignons sauce 

fromage blanc

Radis émincés

Saucisse chipolata

Saucisse de volaille type 

francfort

Lentilles 

Cake au curcuma

(farine et œuf bio      )



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Plat végétarien
Issu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule 

élevée en plein air

Produit de la 

mer durable

Appellation d’origine 

protégée

Label rouge

Cuisiné par 

nos équipes

Issu de 

l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles

Semaine du 24 au 28 octobre 2022   Vacances scolaires

Salade verte 
vinaigrette moutarde 

Curry de pois chiche et 

épinards

Riz

Tarte citron

Feuilleté  au fromage

Sauté de bœuf 

façon stroganoff

Julienne et pommes de 

terre vapeur 

Banane         sauce 

chocolat

Chou blanc        vinaigrette

Dés de Pont l’Evêque AOP

Emincé de dinde 

sauce crème champignons

Purée de patate douce

Compote de pommes 

Allégée en sucre

Saucisson à l’ail et 

cornichons

Hoki sauce basilic

Panais eu céleri frais 

Fruit de saison

Velouté de potiron et 

fromage fondu vache qui 

rit 

Jambon blanc 

S/P: jambon de dinde

Macaronis 

Fruit de saison

Végétarien 

Lait et barre de céréales 

Fruits de saison

Chausson aux pommes

Yaourt nature

Pain au lait et barre 
chocolaté

Compote de fruits 

Muffin

Jus de fruits

Biscuit tablette chocolat

Sirop fraise et grenadine



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Plat végétarien
Issu de l’agriculture 

biologique

Œuf de poule 

élevée en plein air

Produit de la 

mer durable

Appellation d’origine 

protégée

Label rouge

Cuisiné par 

nos équipes

Issu de 

l’agriculture 

biologique

Filet de poisson et 

citron frais

Purée d’épinards 

Coulommiers

Fruit de saison

Potage de légumes 

Et Fromage fondu vache 

qui rit 

Raviolis de saumon 

gratinés 

Fruit de saison

Menus des maternelles

Semaine du 31octobre 2022     Vacances scolaires

Salade verte

Sauté de bœuf 

sauce au fromage frais 

cantadou, agrumes 

potiron

Carottes fraîches

Yaourt aromatisé 

Omelette au fromage

Semoule

Edam

Crème dessert saveur 

chocolat

FERIE

Madeleine pépite

Jus multi-fruits

Petit beurre

Fruits

Pain au chocolat

Lait ½ écrémé

Baguette viennoise aux 
pépites

Lait à la fraise

Végétarien 


