
                     Période du 1 octobre au 5 octobre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre en salade
Macédoine, agrémentée 

de mayonnaise
Carottes râpées

Cake courgette 

emmenthal
Radis râpé vinaigrette

Burger de veau aux olives Steak de colin au paprika
Poulet sauté sauce grand 

mère

Saucisse de Montbéliard 

sauce rougail

Saucisse de volaille au 

rougail

Calamar à la romaine

Petits pois et carottes Riz créole
Haricots verts extra et 

flageolets
Lentilles et carottes

Epinards haché béchamel et 

pommes de terre

Fromage fondu Président Fromy Pointe de Brie Yaourt aromatisé Edam

Flan nappé au caramel Poire ( conférence) Liégeois à la vanille Clémentine Eclair au chocolat

CHELLES



                      Période du 8 octobre au 12 octobre

LUNDI               MARDI           MERCREDI       JEUDI                VENDREDI          

Céleri rémoulade Taboulé Laitue Iceberg Salade croquante
Crémeux de poivrons et 

tortillas maïs

Galette espagnole Bœuf sauté au jus

Escalope de porc 

forestière

Quenelles de Brochet 

sauce aurore

Poulet émincé à la 

milanaise
Steak de colin aux abricots

Mélange légumes et 

haricot plats saveur du 

jardin

Petits pois au jus
Carottes à la ciaux 

boulettes

Duo de courgettes 

fondantes
Semoule infusée à la menthe

Camembert Mimolette Edam Fromage blanc sucré Fromage fondu Président

Milk Shake pomme 

banane
Fruit de saison Riz au lait Cake à la vanille violet

Pommes au four à la canelle 

sans sucre

CHELLES



                 Période du 15 octobre au 19 octobre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Courgettes râpées Concombre en salade Oeufs durs mayonnaise Potage de légumes
Macédoine, agrémentée de 

mayonnaise

aux boulettes d'agneau 

orientale

Emincé de dinde sauce 

blanche
Macaroni à la bolognaise

Chipolatas au jus

Saucisse pure volaille au 

jus

Bœuf sauté bourguignon

Riz pilaf
Mélange légumes et 

brocolis
Lentilles (maison)

Purée de carottes et 

pommes de terre

Mimolette Emmental Brebis crème Fromy Cantadou ail et fines herbes

Flan nappé au caramel Tarte Flan Fruit de saison
Morceaux gourmands 

d'ananas frais
Fruit de saison

CHELLES








