
Semaine du 30 aout au 3 septembre 2021 - Elémentaire     

LUNDI   MARDI   JEUDI    VENDREDI 

              

    

Cocktail de la rentrée 

 

Concombre 

ou 

Carottes râpées 

 

Betteraves vinaigrette 

ou 

Macédoine mayonnaise 

    Steak Haché  Pavé de colin napolitain 

    Potatoes  

Petits pois parfums du jardin 

et 

Printanière de légumes 

    Cake au chocolat  Fruits de saison 

 



 Semaine du 6 au 10 septembre 2021 - Elémentaire  
    

LUNDI   MARDI    JEUDI    VENDREDI 

              

Crêpe au fromage  

Tomates vinaigrette 

ou 

Radis râpés vinaigrette 

 

Salade de pommes de terre des 

Alpages 

ou 

Salade de lentilles vinaigrette 

 

Céleri rémoulade 

ou 

Concombre en salade 

Boulettes d’agneau 

Sauce tajine 
 

Sauté de bœuf 

Sauce grand-mère 
 Omelette Nature  

Fricassé de colin  

Sauce oseille 

Haricots verts  

et  

Boulgour 

 

Chou-fleur à la ciboulette  

et  

Pomme de terre cube vapeur 

 

Carottes braisées 

et 

Riz pilaf 

 

Macaronis  

et  

piperade 

Emmental 

ou 

Fruits de saison 

 Tarte pomme abricot  Fruits de saison  

Pêche au sirop 

Ou 

Ananas en sirop 

  

 
    



 Semaine du 13 au 17 septembre 2021 - Elémentaire  

LUNDI   MARDI   JEUDI    VENDREDI 

              

Macédoine à la mayonnaise 

ou 

Betteraves à la vinaigrette 

 

Salade de tortis à la 

Californienne 

ou 

Salade de pomme de terre à 

l’échalotte 

 

Pastèque 

ou 

Melon jaune 

 

Carottes râpées 

ou 

Laitue Iceberg vinaigrette 

Emincé de volaille à l’ancienne  
Boulettes azuki  

Sauce cocktail basilic 
 Rôti de bœuf au jus  Colin pané et citron 

Riz créole  

et  

Haricot beurre 

 

 

Mélange de légumes 

et brocolis 

et blé pilaf 

 

Lentille  

et  

Courgettes à l’ail 

 

Petits pois miel et orange 

et 

Purée de pomme de terre 

Fruits de saison  Fromage blanc et sucre  Liégeois au chocolat  Moelleux coco mandarine 

  

  



 

 Semaine du 20 au 24 septembre 2021 - Elémentaire  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Duo de carottes 

ou 

Salade verte et croutons 

 

Courgettes râpées vinaigrette 

ou 

Tomates vinaigrette 

 

Salade de blé à l’orientale 

ou 

Salade de riz californienne 

 

 

Melon jaune 

ou 

Pastèque 

Sauté de bœuf  

Sauce Lyonnaise 
 Paupiette de veau au jus  Rôti de porc aux 2 moutardes  Omelette 

Pomme Campagnarde  

Chou-fleur moutarde 

Et 

Coco et semoule 

 

 Haricots verts et flageolets  Coquillettes 

Mimolette  

ou 

Fruits de saison 

 

Beignet au chocolat 

ou 

Beignet à la pomme 

 

Brie  

ou  

Fruits de saison 

 Cocktail de fruits au sirop 

  



Semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021 - Elémentaire  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Trio de crudités 
(Carottes jaune et orange, 

navet) 

ou 

Tomate et cœur de palmier en 

salade 

 

Betteraves à la vinaigrette 

Ou 

Carrousel de crudités 
(Carottes, céleri, concombre) 

 

Roulé de surimi 

Sauce basilic 

 

Pâté de foie et cornichons 

 

Carottes râpées 

ou 

Chiffonnade de salade verte 

Saucisse de Toulouse  
Emincé de volaille BIO 

Sauce Jumbalaya 
 

Semoule façon couscous 

 

Brandade de  

Poisson 

Lentille 

et 

Carottes 

 
Riz Pilaf 

Et brunoise de légumes 
  

Compote de pommes  Fromage frais aux fruits  Yaourt nature et sucre  Mousse au chocolat au lait 

  

  



Semaine du 4 au 8 octobre 2021 - Elémentaire     

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Salade coleslaw 

ou 

Salade coleslaw 

 

Macédoine mayonnaise 

ou 

Haricots verts à la vinaigrette 

 Pizza fromage  

Carottes râpées 

ou 

Laitue Iceberg et noix 

Riz et base Hindou 
(riz, lentilles, mélange Tandoori, 

pois chiches, poireaux, tomates) 

 
Sauté de bœuf 

Sauce mironton 
 

Paupiette de veau 

Sauce Hongroise 
 

Pavé de colin  

Gratiné au fromage 

 
Pomme campagnardes et 

brocolis 
 

Haricots verts 

et 

Pomme cubes vapeur 

 

Courgettes à la béchamel  

et  

Tortis 

Cocktail de fruits au sirop  Yaourt aromatisé   Fruits de saison  Gaufre pâtissière 

  

  



  

Semaine du 11 au 15 octobre 2021 - Elémentaire  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Mâche et betteraves 

vinaigrette 
 

Œufs durs  

Sauce cocktail 

 

 
Carottes râpées vinaigrette 

 Miel colombo 
 

Chou blanc 

Sauce fromage 

Blanc estragon 

Emincé de volaille au curry  Galette Basquaise  Merguez sauce bédouin  
Pavé de merlu 

Sauce potiron curcuma 

Riz et ratatouille  
Haricots beurre sauce tomate 

et sauge et papillons 
 

Semoule safranée  

et  

Légumes couscous 

 

Poêlée de légumes sauce 

béarnaise 

et 

Purée de pomme de terre 

Fruits de saison  Yaourt nature et sucre  Liégeois au chocolat  Cake miel cannelle 

 



Semaine du 18 au 22 octobre 2021 - Elémentaire  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Céleri mayonnaise 

ou 

Salade verte 

 

Salade de blé à la Catalane 

ou 

Lentille en salade 

 

Chou blanc râpé vinaigrette 

ou 

 Carottes râpées 

 

Endives et vinaigrette 

ou 

Concombre à la crème et 

ciboulette 

Omelette  Saucisse de volaille  Pot au feu  Poisson 

Polenta 

et 

Epinards béchamel 

 

Haricots verts à l’ail 

et 

Pomme campagnardes 

 Légumes pot au feu  

Petits pois  

et 

Coquillettes 

Flan chocolat 

ou 

Flan Vanille 

 Yaourt aromatisé  

Edam 

ou 

Compote pomme fraise 

 Crêpe au chocolat 


