
Semaine du 29 août au 2 septembre 2022 - Elémentaire     

LUNDI   MARDI   JEUDI    VENDREDI 

              

 

 

Salade de tomates 

ou 

Carottes râpées 

 

Salade écolière 
(pomme de terre, carotte, œuf 

mayonnaise) 

ou 

Concombre vinaigrette 

 Steak haché et ketchup  Nuggets de blé 

 Pommes « sourires »  

Petits pois  

et 

Tortis 

 Liégeois au chocolat  Yaourt aromatisé 

 



 Semaine du 5 au 9 septembre 2022 - Elémentaire  
    

LUNDI   MARDI    JEUDI    VENDREDI 

         La savoureuse bienvenue du chef     

Salade de riz à la parisienne 
(maïs, tomate, basilic, échalotes) 

ou 

Laitue iceberg 

 

Concombre en salades 

ou 

Pomelos et sucre 

 Melon jaune  

Carottes râpées 

ou 

Salade verte et croûtons, 

vinaigrette miel 

Cordon bleu  Steak de colin au curry  Ailerons de poulet  Omelette 

Carottes vichy 

et 

Pommes vapeur 

 

Nouilles saveur sauge et 

tomates 

et 

Brocolis 

 Pommes sautées  

Ratatouille fraîche 

et 

Blé 

Raisin blanc ou noir  

Fraidou 

ou 

Compote pomme fraise 

 Milk shake à la framboise  Brownies 

  

 
    



 Semaine du 12 au 16 septembre 2022 - Elémentaire  

LUNDI   MARDI   JEUDI    VENDREDI 

              

Betteraves en salade  

Melon vert 

ou  

Pastèque 

 

Tomates vinaigrette moutarde 

ou 

Crémeux frais aux radis 
(radis râpés, fromage blanc, échalote) 

 

Concombre à la crème et 

ciboulette 

ou 

Salade verte et maïs, 

vinaigrette persil 

Cappeletti sauce tomate et 

fromage râpé 

 Merguez au jus  Emincé de dinde à la sauge  
Cubes de colin sauce waterzoï 

(julienne de légumes, crème, ail) 

 Pommes vapeur  

Poêlée de légumes (haricots 

verts, courgettes, poivrons) 

et 

Semoule 

 Riz 

Yaourt aromatisé 

ou 

Yaourt nature et sucre 

 Crème dessert à la vanille  Beignet au chocolat  

Saint Paulin 

ou 

Compote pomme banane 

  

  



 

 Semaine du 19 au 23 septembre 2022 - Elémentaire  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Salade verte, rondelles de 

radis et maïs 

ou 

Salade de tomates 

 

Salade de pommes de terre à la 

parisienne 
(basilic, échalotte, tomate, maïs) 

ou 

Taboulé au boulgour 

 Œuf dur mayonnaise  

Melon jaune 

ou 

Pastèque 

Sauté bœuf bourguignon  Croq veggie fromage  Rôti de bœuf au jus  

Lasagnes de saumon 

Penne 

et 

Chou fleur 

 

Mélange de légumes ( brocoli, 

carotte jaune et orange, haricots 

plats) 
et 

Riz créole 

 

Courgettes aux herbes de 

Provence 

et  

Blé 

 

Pompom cacao  Raisin blanc ou noir  

Fromage blanc et sucre 

ou 

Fromage blanc à la fraise 

 Mousse au chocolat 

  



Semaine du 26 au 30 septembre 2022 - Elémentaire  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Tomate et cœur de palmier, 

vinaigrette nature 

ou 

Melon vert 

 Friand au fromage  

Salade de betteraves 

ou 

Macédoine mayonnaise 

 Carottes râpées 

Boulette d’agneau aux olives  
Sauté de bœuf sauce 

hongroise 
 

Macaroni à l’indienne 

(épice tandoori, pois chiches, 

lentilles) 

 Colin mariné à la méridionale 

Semoule 

et 

Légumes tajine 

 

Carottes braisées 

et 

Boulgour 

  

Petits pois  

et 

Gratin de pommes de terre 

Emmental 

ou 

Compote de pomme 

 Fromage frais aux fruits  Pomme golden  Cake au citron 

  

  



Semaine du 3 au 7 octobre 2022 - Elémentaire     

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Concombres en salade 

ou 

Salade verte et noix 

 Taboulé  

Carottes râpées 

ou 

Céleri râpé à la méridionale 

 Pizza au fromage 

Jambon blanc  Omelette nature  
Rôti de veau sauce au pain 

d’épices 
 Cubes de saumon sauce crème 

Coquillettes  

Pommes sautées 

et 

Chou fleur béchamel 

 Lentilles  

Pommes vapeur persillées 

et 

Blettes à la milanaise 

Salade de fruits  Liégeois au chocolat  Eclair au chocolat  Yaourt aromatisé 

  

  



  

Semaine du 10 au 14 octobre 2022 - Elémentaire  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Betteraves sauce passion 
(moutarde, huile, purée de fruit de 

la passion) 

ou 

Salade composée 

 

Maïs vinaigrette moutarde 

ou 

Pomelos et sucre 

 

Radis tzatziki 

ou 

Laitue iceberg 

 Chou rouge vinaigrette 

Farfalles sauce fromagère 
(fromage frais ail et fines herbes, 

haricots blancs, sauce tomates) 

ou 

Salade composée 

 Escalope de dinde sauce vierge  Chipolatas  Pavé de merlu 

 

Carottes 

et 

Blé 

 

Haricots verts persillés 

et 

Semoule 

 Frites 

Raisin blanc ou noir  Mousse au chocolat noir  
Moelleux poires et coulis de 

mirabelle du chef 
 Crêpe au chocolat 

 



Semaine du 17 au 21 octobre 2022 - Elémentaire  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Potage aux légumes  Crêpe champignons  

Concombre à la crème et 

ciboulette 

ou 

Laitue et mimolette 

 

Salade coleslaw (carottes et 

chou blanc mayonnaise) 

ou 

Céleri rémoulade 

Filet de limande  Saucisse de francfort  Rôti de veau sauce au miel  Poissonnette 

Pommes vapeur  
Mélange de légumes 

(carotte, chou fleur, brocoli) 
 Macaronis  Purée de pomme de terre 

Poire  Orange  Chou à la vanille  Gélifié au chocolat 

 

 


