
3-sept. 4-sept. 6-sept. 7-sept. 1-oct. 2-oct. 4-oct. 5-oct.

Salade de tomates / 

Radis

Rôti de porc aux 

pruneaux

Melon / Courgettes 

râpées vinaigrette
Poisson selon arrivage

Oeuf mimosa / Salade 

composée maïs et tomate et 

cœur de palmier

Rillettes de thon / 

Terrine de légumes 

sauce verte

Concombre vinaigrette 

/ Melon
Poisson selon arrivage

Poulet Rôti Semoule au jus Steak haché sauce brune
Duo de courgettes 

jaunes et vertes

Normandin de veau aux 

champignons
Jambon grillé

Escalope de poulet à la 

crème
Tortis

Pommes grenailles Assortiment de fromages Piperade Assortiment de laitages Ratatouille Frites
Jeunes carottes 

persillées
Assortiment de fromages

Cone vanille fraise / petit 

pot de glace

Fruit de saison / Salade 

de fruit frais

Yaourt aromatisé / Verre 

de lait
Corbeilles de fruits Assortiment de laitage

Fruit de saison / Salade 

de fruit frais
Éclair / Brownies

Fruit de saison / 

smoothie de fruit

26

10-sept. 11-sept. 13-sept. 14-sept. 8-oct. 9-oct. 11-oct. 12-oct.

Rillettes de sardines 

sur toasts / Œuf dur 

mayonnaise

 Concombre à la crème 

basilic / Carottes râpée
Lasagnes maison

Pastèque / Salade verte 

aux croûtons
Céleri rémoulade

Omelette portugaise 

végétarienne façon pizza

Crêpe au fromage sauce 

au bleu

Salade de lentilles et 

d'amandes sauce 

bulgare / Salade de 

pâtes

Pavé de dinde mariné au 

curry

Sauté de veau aux 

tomates
Salade verte Poisson selon arrivage Paleron sauce tomate Mesclun Poêlée de légumes Poisson selon arrivage

Ratatouille Riz Assortiment de fromages Gratin d'épinards Haricots verts Assortiment de laitages Assortiment de fromages Rondelles de courgettes

Fruit de saison / Salade 

de fruit frais

Petit pot de glace / 

Cornet de glace

Compotée de fruit frais 

/ Pomme au four

Crumble aux fruits / 

Clafoutis

Riz au lait au caramel  / 

fromage au miel

Fruit de saison / Salade 

de fruits frais

Compote pomme - 

banane / Fruit au sirop

Fruit de saison / 

smoothie de fruits

17-sept. 18-sept. 20-sept. 21-sept. 15-oct. 16-oct. 18-oct. 19-oct.

Salade de tomate au 

basilic / Dips de crudité 

et sa sauce

Chili sin carne Chipolatas grilées
Melon / Avocat 

vinaigrette

Émincé de dinde aux 

champignons

Avocat aux pommes / 

Salade d'endives
Concombre vinaigrette Radis rose au beurre

Omelette au pommes de 

terre et lardons
/ Penne au beurre Moules (selon arrivage) Purée de potiron Blanquette de veau Steak haché de bœuf Poisson selon arrivage

Salade verte Assortiment de fromages Assortiment de laitages Frites Assortiment de fromages Semoule Frites Carottes à la crème

Semoule au lait / 

Entremet caramel et son 

biscuit

Fruit de saison / 

Smoothie

Salade de fruit frais / 

Fruit de saison

Compote de pêche / 

Ananas au sirop

Fruit de saison / Salade 

de fruit frais
Assortiment de laitages

Poire au sirop coulis 

fruits rouges/ Compote 

de fruits

Crème praliné / Beignet 

au chocolat

24-sept. 25-sept. 27-sept. 28-sept.

Hachis parmentier
Cuisse de poulet grillée 

sauce mexicaine

Crème de carottes 

lentilles corail au cumin 

Concombre à la 

grecque / Radis beurre

Fruit de saison 

septembre / octobre

Mesclun Haricots verts
Rôti de porc au jus d' 

herbes

Lamelles d'encornets à la 

provençale

Assortiment de laitages Assortiment de fromages
Tomate au four et 

pomme de terre rondelle
Riz pilaf

Compotes de pommes 

cannelle / Cocktail de 

fruit

Corbeilles de fruits
Petit pot de glace/ 

Cornet de glace

Flan au copeau de 

chocolat / Panna cotta 

au coulis de fruits

Rencontre du goût

Pommes, raisin, poire, mirabelle, pêche, nectarine

Restaurant Scolaire de la Jarrie


