
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par la cuisinière : MADO

Menus de la

Semaine du 16 au 20 Septembre 2019

Salade de haricots beurre

Filet de poulet

Au cidre et aux pommes

Coquillettes

Yaourt aromatisé

Fruit de saison 

Pizza reine Maison

Rôti de bœuf au jus

Crumble de courgettes au 

fromage et herbes de 

Provences

Camembert 

Fruit de saison 

Tartare de tomates aux 

herbes

Enchilada aux légumes & 

soja

Gouda 

Compote de pomme 

banane riz soufflé au 

chocolat

Pastèque

Marmite de poisson 

sauce persane

Carottes persillées

Petit moulé

Chou vanille



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par la cuisinière : MADO

Menus de la

Semaine du 23 au 27 Septembre 2019

Carottes râpées au citron

Nuggets de blé

Epinard en branche à la 

béchamel

Tomme blanche

Entremets à la vanille

Méli-mélo de salades

Vinaigrette aux herbes

Echine demi-sel

Purée de patate douce

Yaourt nature

Tarte à la crème de 

marron et sésame

Salade verte

Kebab « maison »

Pommes chips 

« maison »

Yaourt à boire de 

Stéphanie (St 

Léger/Sarthe)

Paille bio du Perche

« LA PERCHE »

Salade de tomate

Sauté de bœuf au curry

Semoule

Petit Cotentin

Poire belle Hélène



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par la cuisinière : MADO

Menus de la

Semaine du 30 Septembre au 04 Octobre 2019

Taboulé

Merguez

Lentilles du Perche

Edam

Fruit de saison 

Céleri rémoulade 

Veau marengo

Haricots beurre et blé

Brie 

Milk shake chocolat

Salade iceberg

Cordon bleu

Petits pois

Montcadi croûte noire

Gâteau maison

Salade de tomate et 

concombre

Vinaigrette aigre douce à 

l’huile de sésame

Suprême de merlu sauce 

oseille

Riz

Fraidou

Compote pomme poire

Allégée en sucre



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par la cuisinière : MADO

Menus de la

Semaine du 07 au 11 Octobre 2019

USA

Chiffonnade de salade, 

oignon frits

Fishburger (poisson pané 

sauce tartare)

Potatoes

Cheddar

Smoothie pomme ananas 

et sirop d’érable

Croatie

Concombre

Vinaigrette à l’huile 

d’olive

Bœuf façcon 

pasticada

Duo de haricots

Bûche mi-chèvre

Gâteau façon pain 

d’épices

Italie

Tartine tomate 

fromage frais façon 

bruschette

Emincé de dinde 

sauce arrabiata

Pâtes serpentini

Mozzarella râpée

Fromage blanc façon 

stracciatella 

Afrique

Carottes râpées 

Vinaigrette au curry

Pain de poisson à la 

patate douce, sauce 

tomate

Riz

Yaourt nature

Fruit de saison



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par la cuisinière : MADO

Menus de la

Semaine du 14 au 18 Octobre 2019

Salade iceberg

Feuilleté d’andouille 

pomme & camembert

Cantal 

Compote maison

Tomates concassées 

chips tortilla

Torti potiron carotte 

mozzarella

Cantadou

Fruit de saison 

Salade de riz niçois

Vinaigrette à l’huile de 

noix

Poisson à l’oseille

Haricots verts

Edam

Fruit de saison 

Céleri rémoulade

Haché de poulet sauce 

brune

Petits pois et boulgour

Coulommiers

Lacté vanille 


