
 

 

Les clés d'une rentrée scolaire réussie : une quantité de sommeil suffisante et une bonne hygiène alimentaire. 

Après une nuit une matinée de travail, le ventre des petits reste vide durant 14 heures ! En fin de matinée, ils sont 

évidemment fatigués et certains compensent par le grignotage. Résultat : ils n'ont plus faim au déjeuner ! 

Il est indispensable de convaincre les enfants de prendre un petit-déjeuner consistant et équilibré : au minimum 

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

 

   

 

 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 04 septembre 2017 

Au 08 septembre 2017 
 

 

 

 

Du 11 septembre 2017 

Au 15 septembre 2017 

 

 

Du 18 septembre 2017 

Au 22 septembre 2017 

 

 

Du 25 septembre 2017 

Au 29 septembre 2017 

L 

 

              

Betteraves persillées 

Poulet rôti 

Poêlée rustique 

Fromage/Fruit de saison 

Pomelos/surimi 

Cordon bleu 

Haricots verts 

Fruit de saison 

Pâté de foie/cornichon 

Omelette nature 

Ratatouille 

Fromage/Fruit de saison 

Avocat vinaigrette 

Couscous poulet 

Semoule et légumes 

Yaourt nature sucré 

 

 

 

Carottes râpées 

Pâtes sauce carbonara 

Emmental râpé 

Ananas au sirop 

Salade de tomates 

Rôti de bœuf 

Frites 

Fromage/Compote  

Concombre ciboulette 

Brochette dinde  

Purée de pommes de terre 

Fromage blanc/pêche 

Crêpe aux champignons 

Chipolatas 

Lentilles 

Fruit de saison 

 Mousse de canard 

Hachis Parmentier 

Salade verte 

Tarte aux pommes 

Sardine à l’huile/beurre 

Jambon braisé 

Haricots à la charentaise 

Fromage/Fruit de saison 

Œufs durs mayonnaise 

Boules bœuf sauce tomate 

Boulgour 

Fromage/Fruit de saison 

Tomate antiboise 

Pintade sauce forestière 

Haricots beurre 

Ile flottante 

 

 

 

 

Salade/mimolette/croûtons 

Filet meunière/citron 

Brocolis 

Fruit de saison 

Taboulé 

Cabillaud sauce safranée 

Julienne de légumes 

Crème dessert 

Cœurs de palmier/échalotes 

Saumon grillé huile d'olive 

Épinards béchamel 

Fruit de saison 

Radis/beurre 

Blanquette de poissons 

Carottes vichy 

Clafoutis aux cerises 

 

 

 

 

 

Melon 

Sauté de dinde marengo 

Riz pilaf 

Petit-suisse/biscuit 

 

Friand au fromage 

Veau à la provençale 

Blé 

Fruit de saison 

 

Céleri rémoulade 

Tomates farcies 

Coquillettes 

Mousse au chocolat 

* MENU BIO * 

Salade de chou-fleur 

Bœuf mode 

Pommes vapeur 

Fromage/Fruit de saison 
 

                   La Diététicienne,                                   Le Responsable de la restauration, 
                           Mme GRENON Elizabeth                                                                            M. BOTTON Jacky 

 


