
C'est la rentrée !
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

Lentilles à la provençale 

Saint Paulin

Semaine n°37 : du 7 au 11 Septembre 2020

Salade verte -F-

Rôti de porc au jus -F-

Haricots verts persillés    -

S-

Pastèque
Macédoine mayonnaise 

au poisson
Tomate basilic Pâté de campagne

Purée de carottes -F-

Compote de pommes

Salade mêlée

Filet de lieu sauce citron -

S-

Saucisse de Toulouse     -

F-

Ratatouille -F- Petits pois cuisinés -S-

Fruit de saison 

Restaurant scolaire - LE CELLIER

Fruit de saison Fruit de saison 

Riz

Semoule fantaisie Betteraves ciboulette Salade Western Melon Concombre vinaigrette

Tomme de paysCamembertFromageEdamFromage

Tarte au fromage

Poêlée de légumes -F- ***

Tortis bolognaise -PS-S-
Paupiette de veau sauce 

champignons -S-

Semaine n°36 : du 31 Août au 4 Septembre 2020

Filet de poisson "du 

marché" -F- sauce 

normande

Clafoutis aux abricots

Flan nappé caramelBarre Bretonne Fruit de saison Riz au lait vanillé Fruit de saison 

Semoule -PS- 

Semoule fantaisie: semoule, 

maïs, tomate /Salade western 

: haricots rouges, maïs, 

poivron /Bruschetta 

napolitaine: pain, sauce 

tomate au basilic, mozzarella, 

olive/ Salade mêlée: salade, 

maïs, croutons

Coulommiers Fromage BrieFromage frais sucré

Omelette -F- Goulash de bœuf -F- Cordon bleu -S-



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

Fruit de saison Fruit de saison Ciambellone

Mimolette

Emincé de dinde à 

l'estragon -F-

Paupiette de veau -S-

marengo

Linguine à la 

napolitaine, emmental 

râpé

Fromage frais sucré

Salade Marco Polo: pâtes, 

poivrons, surimi 

mayonnaise / Salade du 

chef: riz, tomate, œuf dur, 

épaule de porc / 

Cappelleti au fromage: 

pâtes farçies au fromage / 

Ciambellone: moelleux au 

citron

Carré 

Lentilles à l'échalote

Courgettes râpées aux 

poivrons vinaigrette à 

l'origan

Macédoine de légumes   

(mayonnaise Maison)

Yaourt aromatisé

Semoule -PS-

Salade de p. de terre 

échalote

Fruit de saison 

*** Salade Riz pilaf -PS- Haricots beurre -S-

Tajine de légumes d'été 

aux pois chiches et 

boulgour

Filet de colin sauce 

américaine -S-

Restaurant scolaire - LE CELLIER
Semaine n°38 : du 14 au 18 Septembre 2020

Melon

Hachis Parmentier                 

(purée Maison)

Sardines à l'huile Concombre vinaigrette

Fruit de saison 

Courgettes colorées

Marmite de poisson "du 

marché" -F- sauce 

coquille

Mousse au chocolat

Tomme blanche

Frites -F- Pêle mêle provençal -F- Carottes braisées -F- ***

Rôti de bœuf au jus -F-

Yaourt nature sucré Purée pomme basilicEdam

Colombo de porc -S-

Salade Marco Polo

Fromage blanc sucré

Cake de saumon à 

l'aneth

Semaine n°39 : du 21 au 25 Septembre 2020

Œufs au lait Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme abricot

Emmental

Poisson pané citron -S-

Tomate vinaigrette

Escapade gourmande en Italie



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

Petits pois et carottes                

-A- Salade coleslaw: carotte, 

chou blanc mayonnaise / 

Salade arlequin: p. de 

terre, maïs, poivrons/ 

Salade mimosa: Salade 

verte, œuf dur

Yaourt aromatisé

Nuggets de blé -S-

Restaurant scolaire - LE CELLIER
Semaine n°40 : du 28 Septembre au 2 Octobre 2020

Salade coleslaw

Flan nappé caramel

Betteraves ciboulette

Salade arlequin Maquereau à la tomate

Semaine n°41 : du 5 au 9 Octobre 2020

Sauté de porc au miel              

-F-

Riz pilaf -PS-

Rôti de bœuf au jus             

-F-

Filet de poulet -F- 

tandoori
Brandade de poisson -S-

Fruit de saison 

Tomme de chèvre

Poêlée de légumes -F-
Purée de p. de terre                 

Salade verte

Emmental Fromage

Courgettes

Semoule au lait au coulis 

de mûre

Crêpe au fromage Tomate concombre féta

Coulommiers

Fruit de saison 

Mimolette

Fruit de saison 

Poisson "du marché" -F- 

sauce nantua

Bûchette mi chèvre

Semoule dorée -PS-Riz créole -PS-

Compote de pommes Moelleux au chocolat Fruit de saison 

Pêle mêle provençal -S- ***

Carottes râpées 

vinaigrette
Concombre vinaigrette

Salade de blé aux petits 

légumes
Salade verte mimosa

Fleur de chèvre Camembert Fromage frais sucré

Entremets vanille Fruit de saison 

Haricots verts -S-

Sauté de bœuf -F- 

marengo

Emincé de dinde -F-       

au curry
Chipolatas -F- Tortis lentilles tomates



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

Vacances 

scolaires

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

Bœuf aux oignons -F-

Tomate ciboulette

Fruit de saison 

Rôti de porc -F-

Pâté de foieCoquillettes au basilic Rillette de poisson

Clafoutis aux pommes et 

chèvre

Liégeois chocolat
Fondant aux pommes et 

fromage frais

Yaourt nature sucré Saint-Paulin Fromage

Semaine du goût: Entre la pomme et le fromage

Salade mêlée Potage de légumes

Restaurant scolaire - LE CELLIER
Semaine n°42 : du 12 au 16 Octobre 2020

Emincé de poulet -F- 

sauce au bleu et 

pommes

Rôti de beauf au jus

Crème de céleri à la 

pomme

Fruit de saison 

Cake au fromage 

TADAAM!
Salade américaine

Gouda

Filet de colin sauce 

dieppoise -S-

Purée aux 2 pommes 

fromagère -F-
Poêlée de légumes -F- Haricots beurre

Cassoulet

Gratin de chou-fleur -S- Boulgour -PS-

Fromage Yaourt aromatisé Fromage frais sucré Fromage

*** Coquillettes -PS- Julienne de légumes -F-

Entremets vanille Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison 

Salade mêlée: salade 

verte, croutons, maïs/ 

Salade américaine: p. de 

terre, tomate, maïs, céleri, 

œuf dur, persil / Salade 

coleslaw: carotte, chou 

blanc mayonnaise

Salade coleslaw

Smoothie pomme 

orange

Fromage

Brie

Saucisse -F- Poitrine 

fumée -F- Haricots blancs 

-A-

Semaine n°43 : du 19 au 23 Octobre 2020

Riz façon cantonnaise
Filet de lieu sauce 

américaine -F-

Carottes persillées -F-

Beignets de poisson -S-

Fruit de saison 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

Fromage

Omelette -F-
Couscous aux boulettes 

d'agneau -S-

Restaurant scolaire - LE CELLIER
Semaine n°44 : du 26 au 30 Octobre 2020

Potage Parmentier 

Rôti de bœuf au jus -F-
Sauté de porc à la 

provençale -F-
Colin meunière -S-

Carré frais

Fruit de saison 

Yaourt nature sucré

Chipolatas

Betteraves vinaigrette Salade antillaise

Petits pois -A- Semoule -PS-

Carottes râpées 

persillées

Filet de colin sauce 

aurore -S-

Haricots verts -S-

Filet de poulet au curry         

-F-

Lentilles -PS-

Salade fantaisie

Crème anglaise

Tarte aux pommes

Pâtes Carottes -F- Poêlée de légumes -F-

Blanc manger au coulis 

de mangue

Potage de potiron

Epinards à la crème -S-

Yaourt aromatisé

Œuf dur mayonnaise

Riz

Fruit de saison 

Chili sin carne

Flan nappé caramel

Fruit de saison Fruit de saison 

Fromage Fromage blanc sucré

Tomme blanche

Semaine n°45 : du 2 au 6 Novembre 2020

Salade de p. de terre, 

maïs, ciboulette

Edam

Fruit de saison Gâteau au yaourt Fruit de saison 

Pizza au fromage

Chou blanc vinaigrette à 

l'orange

Parmentier de bœuf au 

potiron

Salade antillaise: riz, 

ananas, poivrons / Salade 

fantaisie: céleri, ananas, 

pomme, raisins secs / 

Salade strasbourgeoise: p. 

de terre, saucisse de 

Strasbourg, cornichon

C'est Halloween!

Bœuf -S-                             

Purée Maison 

Fromage


