
Mardi 01/09 Mercredi 02/09 Jeudi 03/09 Vendredi 04/09

Concombre en salade salade de betteraves salade verte bio
salade de coquillettes bio 

au pesto

haché de veau sauce aux 

olives
daube de bœuf

omelette maison au 

fromage râpé

pommes noisettes riz camarguais pilaf courgettes provençale

camembert bio tomme noire edam mimolette

fruit de saison
mousse au chocolat au 

lait
tarte grillée aux pommes fruit de saison

Période du 1 au 4 septembre2020

aïoli et legumes bio

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cèleri râpé rémoulade roulé au fromage melon jaune conconcombre en salade pâté de campagne

nuggets de blé enrobante 

échalote
bœuf sauté bourguignon

escalope de porc 

dijonnaise

boulettes d'agneau sauce 

tajine

pavé de poisson mariné à 

la provençale

ratatouille maison carottes persillées lentilles semoule bio
macaroni bio et emmental 

râpé

tomme bio yaourt nature sucré
fromage frais au sel de 

guérande
carré de l'est cœur de dame

dessert lacté nappé au 

caramel
fruit de saison bio compote pomme-fraise bio gâteau ananas caramel fruit de saison

Période du 07  au 11 septembre 2020

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

macédoine, agrémentée de 

mayonnaise
méli mélo de salades vertes salade de tomates melon charentais bio taboulé

sauté de veau sauce 

forestière

quenelles à                      la 

tomate
saucisse catalane bolognaise au bœuf cubes de coli pané & citron

boulgour bio riz camarguais pilaf
courgettes fraîches 

persillées

spirales bio et emmental 

râpé
haricots verts bio à l'ail

tomme noire camembert bio fromage fondu président bûchette mi-chèvre fromage blanc sucré

fruit de saison compote de pommes beignet au chocolat fruit de saison fruit de saison

Période du 14 au 18 Septembre 2020

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

roulade de volaille due de choux râpé bio pizza au fromage laitue iceberg et croûtons salade de coleslaw bio

cordon bleu bœuf sauté sauce bobotie œufs durs
sauté de porc sauce 

crétoise

ratatouille maison spaghetti epinards à la crème carottes persillées

brebis creme tomme blanche montboissier pointe de brie bio camembert

fruit de saison bio fruit de saison
crème dessert chocolat 

bio
paris brest fruit de saison

Période du 21 au 25 Septembre 2020

brandade de poisson 

parmentière

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées au citron salade de lentilles bio méli mélo de salade vertes
macédoine, agrémentée de 

mayonnaise
concombre en salade

stick végétarien sauce 

méditerranéenne

boulettes de veau sauce 

marengo
sauté de dinde au curry encornets à la sétoise

coquillettes bio et 

emmental râpé

courgettes fraîches 

persillées
purée de potiron riz camarguais créole

tomme noire saint nectaire croc'lait bûchette mi-chèvre yaourt nature sucré

fruit de saison fruit de saison
compote de pomme-abricot 

bio
ile flottante fruit de saison bio

Période du 28 septembre au 04 octobre 2020

hachis Parmentier maison 

(Purée bio)

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de betteraves

concombre vinaigrette 

maison à la moutarde à 

l'ancienne

œufs durs mayonnaise salade verte bio friand au fromage

saucisse de toulouse 

rougail
poulet rôti au jus cordon bleu blanquette de veau

nuggets de blé saue au 

curry au fromage blanc 

curry

lentilles vertes bio à la 

paysanne

haricots beurre saveur du 

midi

papillons bio et emmental 

râpé
carottes vichy purée de potiron

carré de l'est gouda bio mimolette fromy tomme

fruit de saison
dessert lacté nappé au 

caramel
fruit de saison tarte aux poires fruit de saison bio

Période du 05 au 11 octobre 2020

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 12 au 18 octobre 2020

tous fous du goût

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

salade de blé bio à la 

parisienne
cèleri râpé rémoulade

macédoine, agrémentée de 

mayonnaise

salade verte et cubes de 

mimolette

duo de choux sauce 

vinaigrette

stick végétarien fromage 

blanc curry

poulet émincé sauce 

basquaise

hâché de veau sauce 

forstière

pavé de poisson mariné à 

la provençale
sauce carbonara

haricots beurre saveur du 

midi
frites boulgour pilaf bio chou-fleur bio béchamel

macaroni bio et emmental 

râpé

edam saint paulin fromage blanc sucré tomme noire montboissier

fruit de saison ile flottante fruit de saison beignet aux pommes compote pomme-ananas

Période du 19  au 25 octobre 2020

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

taboulé bio laitue iceberg et maïs
salade verte et cœurs de 

palmiers
velouté de potiron roulé au fromage

cordon bleu
colin façon fish and chips 

et citron

sauté de porc sauce 

charcutière
bolognaise au bœuf

omelette maison aux 

herbes

haricots verts à l'ail riz camarguais pilaf petits pois au jus
spirales bio et emmental 

râpé

jardinière de légumes 

braisée

fromage frais au sel de 

guérande
tomme bio coulommiers cœur de dame petit suisse sucré

fruit de saison fruit de saison
cake aux pépites de 

chocolat bio
fruit de saison fruit de saison bio

Période du 26  au 30 Octobre 2020

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 


