
320+200 petits

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

maïs au thon vinaigrette friand fromage soja au curry salade d'emmental et jambon œuf mayonnaise

melon saucisson sec terrine de poissons museau vinaigrette poireaux vinaigrette

tomate mozzarella concombre bulgare salade coleslaw salade de tomates rillettes

carotte râpée pamplemousse pâté de lapin salade de céleri branche pastèque

filet de julienne dieppoise bolognaise croissant au jambon sauté de dinde aux épices rôti de porc à la moutarde

steak haché gigot d'agneau à l'ail raie aux câpres omelette au fromage colin au beurre blanc

frites spaghettis riz blé à la tomate purée

tomates provençale flageolets, courgettes aubergines / salade carottes vichy choux fleurs

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

tarte au citron liégeois vanille éclair au chocolat entremets chocolat roulé chocolat

poire à la vanille salade de fruits compote de poires fraisier velouté fruit

pâtissière abricot tarte aux pêches gélifié caramel crème vanille crème caramel

crème chocolat banane chantilly fromage blanc pomme au four pêche aux amandes

du 3 au 7 septembre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                          
DÉJEUNER

Code couleur pour aider au  

choix d’un repas équilibré   





                                                                                                                               

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

melon concombre salade emmental jambon  rillettes

steak haché bolognaise sauté de dinde poisson beurre blanc 

frites spaghettis blé à la tomate purée

tomates provençale carottes vichy choux fleurs

emmental vache qui rit camembert yaourt 

crème chocolat fruit fraisier fruit 

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

du 3 au 7 septembre 2018

MATERNELLE      



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

avocat vinaigrette salade normande crevettes roses

melon andouille de vire salade mexicaine

salade d' haricots verts pastèque cervelas vinaigrette

carottes aux pommes betteraves concombre au yaourt

Barbecue croque monsieur cordon bleu fajitas au bœuf

de rentrée paupiette de veau au cidre foie au vinaigre de framboise jambon grillé

semoule aux oignons pommes vapeur tortis

brocolis à la crème haricots verts ratatouille

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

brownies muffin crème coco

faisselle crème chocolat pudding chocolat et raisins

compote de pêches ananas frais liégeois au café

mousse coco liégeois chocolat ile flottante fraises au sucre

du 3 au 7 septembre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                        
DÎNER



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

salade de thon au fromage blanc betteraves salade exotique melon salade de chèvre

tomate et féta concombres surimi coupe guacamole coupe macédoine tomates vinaigrette

friand fromage pâté de foie céleri rémoulade salade et croûtons taboulé

carottes râpées piémontaise radis beurre carottes aux raisins pâté de campagne

saucisses grillées joue de bœuf carottes quiche au fromage brochette de volaille nugget's

émincé de volaille dos de colin au basilic paupiette de poisson rognons au madère raie au curry

semoule purée frites riz coquillettes

petits pois carottes et navets tomates au four ratatouille gratin de brocolis

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

feuilleté de pommes abricots au sirop mousse nougat fromage blanc à la framboise bavarois fraises

nappé caramel gâteau chocolat crème vanille tarte aux fruits fruits rouges à la menthe

poire cuite velouté fruit tarte andalouse gélifié chocolat crème chocolat

entremets vanille et tagada compote de pommes suisse aux fruits compote meringuée blanc mangé coco

du 10 au 14 septembre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                          
DÉJEUNER

Code couleur pour aider au  

choix d’un repas équilibré   





                                                                                                                               

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

salade de thon betteraves melon tomates vinaigrette

saucisse joue de bœuf filet de poulet filet de poisson

semoule purée riz coquillettes

carottes navets ratatouille gratin de choux fleurs

kiri yaourt vache qui rit petits suisse

entremets vanille tagada fruit tarte aux fruits fruit

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

du 10 au 14 septembre 2018

MATERNELLE      



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

salade fromage et mais salade bleu et thon salade d'artichaut avocat vinaigrette

saucisson sec rillettes pastèque salade de surimi

betteraves pomelos toast de chèvre concombres

filet de maquereau melon tomate et basilic champignons vinaigrette

steak haché bordelaise bruschetta omelette

daurade au safran cuisse de canette l'orange couscous pizza

gratin dauphinois salade verte semoule salade verte

épinards béchamel pennes légume orientale frites

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

flan coco riz au lait royal menthe chocolat tarte normande

duo d'ananas et fraises crème brulée soupe de fruits smoothie ananas

crème praliné poire chocolat faisselle semoule au lait

du 10 au 14 septembre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                        
DÎNER



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
réunion st martin 

betteraves à l'orange avocat au thon mortadelle carottes râpées pastèque

céleri aux pommes andouille cornichons rillettes de thon sardine au citron tomate et féta

pâté de foie tomate vinaigrette concombres salade de pomelos et crevette salade strasbourgeoise

crêpe fromage melon salade verte mimolette pâté de campagne saucisson sec

boulettes de bœuf chipolatas tomate farcie dinde à la crème hoky pané au citron

jambon grill colin aux crevettes foie de veau aux oignons œufs brouillés poulet tex mex

boulgour frites pommes vapeur coquillettes riz

carottes persillées brocolis chou vert au jus tomates au thym ratatouille

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

mousse chocolat coupe abricot  ananas crème caramel clafoutis aux fruits chou à la crème

tarte aux pommes gâteau chocolat raisins millefeuille ile flottante nappé caramel

fromage blanc framboise ananas frais pomme au four coupe de poire chocolat crème chocolat

velouté fruit compote de poires liégeois chocolat crème praliné coupe bulgare au kiwi

du 17 au 21 septembre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                          
DÉJEUNER

Code couleur pour aider au  

choix d’un repas équilibré   





                                                                                                                               

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

pâté de foie melon carottes râpées pastèque

boulettes de bœuf colin aux crevettes omelette blanc de volaille

boulgour frites coquillettes riz

carottes brocolis tomates ratatouille 

yaourt camembert emmental kiri

fruit compote clafoutis aux pommes coupe bulgare au kiwi

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

du 17 au 21 septembre 2018

MATERNELLE      



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

salade de mais radis œuf mimosa rillettes de maquereau

saucisson à l'ail salade de carottes et chou blanc pâté de lapin melon

salade de tomates pâté de campagne betteraves aux pommes salade de céleri branche

mousse de concombres pomelos salade de chou fleur mâche et mais

paupiette de saumon galette garnie lasagne maison beignets de calamar

poulet à l'estragon rôti de bœuf émincé de porc

pommes rissolées riz aux oignons salade verte semoule

brocolis au beurre petits pois carottes macaronis courgettes à l'ail

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

flan marbré chocolat rose des sables blanc mangé framboises

cocktail de fruits liégeois mousse fraises pain perdu

soupe de melon mousse coco crème dessert entremets vanille

du 17 au 21 septembre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                        
DÎNER



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

betteraves aux pommes pâté de campagne radis beurre salade aux lardons pomelos

duo de saucissons œufs mayonnaise concombres au yaourt friand fromage céleri rémoulade

riz au thon salade d'asperges et tomates rillettes de thon melon salade de pâtes

poireaux mimosa carottes vinaigrette brocolis vinaigrette carottes et raisins salami

bolognaise rôti de porc à l'ananas andouillette moutarde steak haché de veau au poivre blanquette de colin

veau marengo colin aux herbes courgette farcie escalope de poulet cordon bleu

spaghettis choux Bruxelles pomme vapeur riz aux oignons purée

julienne de légume semoule potée de légumes carottes beurre et curry haricots beurre

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

tarte abricot faisselle caramel compote tarte crumble mousse nougat

velouté fruix tarte aux pommes tarte  à l'orange  ananas chantilly feuilleté de poires

liégeois café poire rôtie vanillé semoule au chocolat crème vanille gélifié chocolat

entremets chocolat crème dessert nappé caramel ile flottante pomme carambar

du 24 au 28 septembre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                          
DÉJEUNER

Code couleur pour aider au  

choix d’un repas équilibré   





                                                                                                                               

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

betteraves pommes
salade d'asperges 

tomates
melon  céleri rémoulade

bolognaise rôti de porc escalope de poulet blanquette de colin

spaghettis semoule riz purée

julienne de légumes choux de Bruxelles carottes haricots beurre

petit suisse bûchette saint paulin yaourt nature

fruit tarte aux pommes crème vanille fruit 

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

du 24 au 28 septembre 2018

MATERNELLE      



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

taboulé pomelos courgettes râpées surimi

salade de tomates salade mais tomates croûtons champignons à la crème andouille

concombres rillettes pâté de foie pastèque

melon salade de harengs carottes aux  maïs betteraves vinaigrette

croissant au jambon hachis Parmentier moussaka cheese burger

saumonette à la crème omelette aux lardons côte de porc dijonnaise filet de lieu

pommes au four salade verte endives au beurre frites

gratin de courgettes purée macaronis fondue de poireaux

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

pudding chocolat éclair chocolat gâteau au yaourt soupe de fruits

riz au lait crème coco carambar pana cotta fraises crêpe au sucre

entremets pistache velouté fruit coupe poire chocolat crème dessert

du 24 au 28 septembre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                        
DÎNER



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

riz avocat ananas concombre bulgare tomate pâtes au surimi rillettes

salade d'endives salade de quinoa museau vinaigrette betteraves melon

céleri à la grany andouille carottes râpées pâté de foie cornichons salade emmental

friand rillette de sardine et toast courgettes mimosa salade de haricots verts carottes vinaigrette

cordon bleu blanquette de dinde lapin à la moutarde tajine d'agneau à la tomate rôti de dinde au miel

filet de julienne à la crème boudin noir daurade safrané cuisse de poulet forestière colin sauce rougail

coquillettes purée riz semoule pommes vapeur

carottes au beurre salsifis au curry aubergines à l'ail ratatouille haricots verts

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

fromage blanc framboise soupe de fruits rouges paris Brest entremets café gâteau aux poires

tarte à la rhubarbe tarte aux pommes suisse aux fruits cocktail de fruits ile flottante

crème dessert velouté fruit compote royale brownies compote de pêches

compote crème brulée poire chocolat crème vanille nappé caramel

du 1 au 5 octobre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                          
DÉJEUNER

Code couleur pour aider au  

choix d’un repas équilibré   





                                                                                                                               

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

salade composée concombre pâté de foie melon

cordon bleu blanquette de dinde boulettes d'agneau colin sauce rougail

coquillettes purée semoule pommes vapeur

carottes au beurre salsifis ratatouille haricots verts

petit suisse brie croc lait yaourt

fruit velouté fruit fruit gâteau aux poires

du 1 au 5 octobre 2018

MATERNELLE  

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

    



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

champignons vinaigrette salami salade jambon emmental avocat

carottes vinaigrette melon pastèque saucisson à l'ail

terrine de lapin radis beurre céleri rémoulade pomelos

tomate au thon macédoine surimi maquereaux à la tomate concombre féta

pizza garnie steak de veau croque monsieur lasagne

fricassée de foies de volaille œufs brouillés courgette farcie paupiette de saumon

pommes vapeur riz à la tomate potatoes coquillette gruyère

salade composée salade verte échalote tomates provençale chou fleur gratiné

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

salade de fruit tarte myrtilles chausson pomme compote

crème renversée nappé caramel riz au lait et agrumes pain perdu vanillé

beignet pomme poire au vin et cannelle entremets citron pomme aux amandes

du 1 au 5 octobre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                        
DÎNER



semaine du goût

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
effectif réduit 

friand fromage rillettes de saumon salade cauchoise piémontaise salade aux maïs

betteraves mimosa pâté de foie museau vinaigrette melon pomelos

salade de tomates carottes râpées concombre champignons à la crème œuf mayonnaise

melon guacamole et chips mexicaine tomate mozzarella salade de riz saucisson à l'ail

carbonara blanc de volaille au camembert hachis Parmentier saucisses tartiflette

andouillette aux pommes 

normandes
poisson provençale tarte de boudin blanc

épaule d'agneau aux beurre d'ail 

et romarin
colin à la Dieppoise

coquillettes riz purée frites semoule

carottes au caramel de citron courgettes au chorizo tomates au four
haricots beurre et confit 

d'oignon
gratin de chou fleur

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

coupe fromagère charlotte fraise chou chantilly liégeois ile flottante

feuilleté de pommes semoule au caramel nappé caramel compote pomme cassis tarte amandine

crème dessert crème praliné velouté fruit gâteau ananas salade de fruit

abricots au sirop mousse chocolat salade fruit fromage blanc confiture milk shake banane

du 8 au 12 octobre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                          
DÉJEUNER

Code couleur pour aider au  

choix d’un repas équilibré   





                                                                                                                               

LUNDI MARDI jeudi vendredi

salade de tomates pâté de foie melon salade verte au mais

carbonara poisson saucisse tartiflette

coquillettes riz frites

courgettes haricots beurre

yaourt kiri  emmental brie

fruit mousse chocolat compote fruit

du 8 au 12 octobre 2018

MATERNELLE  

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

célri rémoulade saucisson sec paté de campagne salade d'asperges

maïs surimi poireaux vinaigrette carotte vinaigrette salade de céleri branche

rillettes radis beurre betterave potage du jour

potage  filet de hareng potage  salade de tomate

steak haché béarnaise wraps thon crudité choucroute cervelas au fromage

gratin de poisson œufs brouillés filet de poulet au citron

purée riz à la tomate chou pennes

haricots verts salade verte échalote pomme vapeur poêlée de légumes

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

poire au miel compote pudding chocolat tarte aux pommes

crème chocolat liégeois cocktail de fruits mousse poires

rose des sables donut's crème praliné faisselle

du 8 au 12 octobre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                        
DÎNER



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

tomate basilic rillettes salade mexicaine macédoine salami 

carottes aux agrumes maquereau œuf  mayonnaise betteraves au chèvre concombres vinaigrette

melon betteraves mimosa chou fleur sauce cocktail pâté de foie cornichons salade emmental

concombre taboulé  salade de soja salade de pâtes carottes vinaigrette

paupiette au cidre raie aux câpres poulet grand-mère merguez
boulettes d'agneau aux 

herbes

rôti de bœuf blanquette de volaille omelette au fromage paleron au jus flan du pêcheur au safran

macaronis riz au four frites semoule aux épices purée

endives  brocolis courgettes au poivron ratatouille haricots verts 

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

fromage blanc soupe de fruits rouges gâteau de riz cararmel entremets chocolat gâteau au chocolat

feuilleté de pommes gâteau au chocolat liégeois cocktail de fruits ile flottante 

crème chocolat velouté fruit pêches au sirop roulé confiture compote d'ananas

poire rôtie crème pistache glace crème vanille nappé caramel

du 15 au 19 octobre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                          
DÉJEUNER

Code couleur pour aider au  

choix d’un repas équilibré   





                                                                                                                               

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

carottes taboulé aux fruits betteraves chèvre concombres

paupiette blanquette de volaille paleron filet de poisson

macaronis riz semoule purée

endives flan de brocolis ratatouille haricots verts

                                                                                                    

camembert gouda kiri petit suisse

fruit soupe de fruits rouges crème vanille banane

MATERNELLE  

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

du 15 au 19 octobre 2018



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

paté de campagne potage maison courgettes rapées  mortadelle

salade de cœur de palmier saucisson sec paté de lapin œuf mimosa

sardine au beurre salade et crouton céleri branche dijonnaise velouté de tomate

maïs au surimi concombre poireaux vinaigrette endives aux pommes

hoki à l'oseille steak haché au poivre saucisse de Toulouse mijoté de langue

hachis Parmentier quenelles de volaille bouchée aux fruits de mer croque fromage

purée gratin dauphinois lentilles pommes sautées

salade verte / épinards  carottes tomates provençales salsifis à la crème

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

chausson  aux pommes compote meringuée pudding chocolat charlotte poire chocolat

gélifié café entremets vanille assiette de pruneaux compote de pommes

abricot chantilly millefeuille ananas frais faisselle

du 15 au 19 octobre 2018

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE                                        
DÎNER


