
Semaine du 31 août au 4 septembre 2020  -  Maternelles  

     

LUNDI   MARDI   JEUDI    VENDREDI 

              

Salade verte au maïs  Carottes râpées  Melon jaune  Pastèque 

Pilon de poulet  Steak haché  Cordon bleu  Blanquette de colin 

Semoule et ratatouille  Pommes frites  Haricots verts à la tomate  Spaghettis 

Cornetto  Compote de pommes et fraises  Yaourt nature sucré  Flan à la vanille 

 



 

 Semaine du 7 au 11 septembre 2020 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI    JEUDI    VENDREDI 

              

Melon  Œuf dur mayonnaise  Concombre à la crème  Coleslaw 

Steak haché  Pilon de poulet rôti  Sauté de porc à la provençale  Paupiette de poisson blanc 

Printanière de légumes et  

pommes persillées 
 

Epinards à la crème et 

riz pilaf 
 

Choux-fleurs persillés et 

pommes rissolées 
 

Courgettes à la persillade et 

semoule berbère 

Cornetto chocolat  Poire au sirop  Banane  Eclair au chocolat 



  Semaine du 14 au 18 septembre 2020 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI    VENDREDI 

              

Pastèque  Betteraves en salade  Tomate vinaigrette  Melon 

Sauté de volaille sauce 

champignons 
 Saucisse de Francfort  Couscous poulet merguez  Omelette au fromage 

Carottes rondelles et riz  Pommes frites  Semoule berbère et légumes  Coquillettes et brocolis 

Tarte aux pommes  Fruits  Yaourt nature sucré  Petit pot vanille fraise 

  

  



 

Semaine du 21 au 25 septembre 2020 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI     VENDREDI  

              

Concombre à la crème  Carottes râpées  Melon jaune  Pastèque 

Jambon blanc  Cordon bleu  
Boulettes de bœuf sauce 

tomate 
 Stick de colin pané et citron 

Purée de pomme de terre  Haricots verts et farfalle  Riz  Purée de carottes persillées 

Fruits  Flan nappé caramel  Paris-Brest  Fromage aux fruits 



  

 

 Semaine du 28 septembre au 2 octobre 2020 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Pastèque  Coleslaw  Betteraves en salade  Concombre vinaigrette 

Hachis parmentier  Roti de dinde sauce chasseur  Chicken wings rôtis  Filet de hoki à la crème de persil 

Salade verte  
Julienne de légumes et pommes 

cubes rissolées 
 

Penne à la sauce tomate  

et petits pois - carottes 
 Brocolis et riz pilaf 

Prunes rouges  Mousse chocolat au lait  Compote pomme fraise  Tarte clafoutis griottes 

  



Semaine du 5 au 9 octobre 2020 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Quiche lorraine  Melon jaune  Saucisson sec  Carottes râpées et sauce salade 

Sauté de volaille aux 

champignons 
 Kefta d’agneau à la provençale  Cuisse de poulet rôti  Filet de colin meunière et citron 

Tagliatelle  
Semoule berbère et 

courgettes à la provençale 
 

Choux fleurs au gratin  

et pommes persillées 
 Riz aux petits légumes 

Fruit  Yaourt aux fruits  Beignet chocolat noisette  Fromage blanc aux fruits 

  

  



Semaine du 12 au 16 octobre 2020 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Assiette de salami  Velouté de légumes  Tomate mimosa  Œuf durs mayonnaise 

Omelette au fromage  Jambon blanc de dinde  Saucisse de Toulouse  Merlu sauce normande 

Haricots beurre en persillade 

et riz créole 
 Purée de pommes de terre  Lentilles  

Carottes vichy 

et pommes persillées 

Fruit  Yaourt nature sucré  Cocktail de fruits  Beignet chocolat noisette 

  

  


