
 

 

 

 

 

  

 

 un laitage (lait, yaourt, fromage blanc) + des sucres lents (pain, biscotte, céréales) + une boisson (jus de fruits) 
  

 

Légende : CRUDITES (fruits et légumes crus) - CUIDITES (fruits et légumes cuits) - CALCIUM dans les produits laitiers - FECULENTS (pain inclus)- PROTEINES 

 

 

 
 

 

Du 26 septembre 2016 

Au 30 septembre 2016 
 

 

 

 

Du 03 octobre 2016 

Au 07 octobre 2016 

 

 

LA SEMAINE DU GOÛT : 

Mangeons des produits locaux, 

 comme les locavores ! 

 

 

Du 17 octobre 2016 

Au 19 octobre 2016 

L 

 

              

Maquereau à la moutarde 

Paupiette de veau 

Petits pois 

Fromage/Fruit de saison 

Endive/noix/bleu 

Poulet rôti 

Salsifis persillés 

Compote/biscuit 

Potage de légumes 

Emincé de volaille 

Purée de potiron 

Fromage/Raisin 

 

Salade/mimolette/croûtons 

Pâtes sauce carbonara 

Cocktail de fruits/biscuit 

 

 

 

 

Salade de tomates 

Émincé de lapin chasseur 

Pommes Darphin 

Petit pot de glace 

Macédoine à la Russe 

Hachis Parmentier 

Salade verte 

Fruit de saison 

Betteraves vinaigrette 

Saucisse grillée 

Haricots à la charentaise 

Yaourt fermier  

Concombre/maïs 

Cordon bleu 

Jardinière de légumes 

Liégeois 

 Saucisson sec/beurre 

Spaghettis sauce bolognaise 

Emmental râpé 

Fruit de saison 

Mousse de canard 

Brochette de dinde marinée 

Poêlée rustique 

Fromage/Fruit de saison 

Céleri rémoulade 

Omelette 

Ratatouille 

Flan pâtissier 

Salade de tomates 

Petit salé 

Lentilles 

Petits suisses aux fruits 

 

 

 

 

Œufs durs mayonnaise 

Poisson pané/citron 

Gratin de courgettes 

Poire sauce chocolat 

Cervelas/gruyère 

Colin beurre blanc 

Brocolis 

Fruit de saison 

Radis/beurre des Charentes 

Blanquette de poissons 

Pommes de terre 

Fromage blanc 

/galette charentaise 

 

 

 

 

 

Potage de légumes 

Sauté de porc 

Riz créole 

Fromage/Fruit de saison 

Carottes râpées 

Curry d'agneau 

Semoule 

Éclair au chocolat 

Grillon charentais 

Pot au feu 

Et ses légumes 

Fromage/Pomme 

 

 

                   La Diététicienne,                                   Le Responsable de la restauration, 



 

 

 

 

 

  

 

 un laitage (lait, yaourt, fromage blanc) + des sucres lents (pain, biscotte, céréales) + une boisson (jus de fruits) 
  

 

Légende : CRUDITES (fruits et légumes crus) - CUIDITES (fruits et légumes cuits) - CALCIUM dans les produits laitiers - FECULENTS (pain inclus)- PROTEINES 

 

 

                           Mme GRENON Elizabeth                                                                            M. BOTTON Jacky 
 


