
Déjeuners du lundi 26 septembre au vendredi 30 septembre 2022

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SEMAINE 5 Lundi Logos Mardi Logos Mercredi Logos Jeudi Logos Logos

Entrées Salade verte et croûtons Concombre à l'aneth Salade verte Tarte au fromage Tomate mimosa
Viande 

bovine 

française

Endives vinaigrette Melon (selon saison) Carottes râpées Salade espagnole
Courgettes râpées 

vinaigrette

Brocoli cuit sauce 

cocktail
Mousse de thon Taboulé

Champignons 

vinaigrette 

Terrine de légumes 

sauce mayonnaise
Porc français

Salade de perles Betteraves mimosa Poireaux vinaigrette Râpé de chou blanc Pâté en croûte

Plats 

principaux
Sauté de poulet

Boulettes de bœuf 

sauce orientale
Saucisse de Toulouse

Sauté de bœuf à la 

moutarde
Plein filet pané

Volaille 

française

Omelette
Filet de poisson au 

coulis
Colin à l'armoricaine

Œufs durs sauce aurore 

gratinés
Supions à la proveçale

Garnitures Frites
 Haricots verts sautés à 

l'ail

Céréales gourmandes 

(boulgour, blé, cœur de 

blé, avoine)

Ratatouille

Riz à la cantonaise (riz, 

petits pois, omelette) 

(plat complet)

Contient au 

moins 1 

ingrédient 

BIO

Carottes aux oignons Semoule (+sauce) Fenouil braisé au jus Tortis Fondue de poireaux

Produits

laitiers
Brie Bleuet des prairies Chèvre Fromage blanc battu

Tomme au lait 

pasteurisé
Plat 

végétarien

Comté
Fromage blanc à la 

vanille 
Yaourt aux fruits Coulommiers Yaourt nature

Yaourt aromatisé Fournols Emmental Mimolette Pont l'évêque 
Contient au 

moins   1 

produit local

Fromage fondu Camembert St Paulin Suisses fruités Edam

Desserts Crème dessert Far aux pêches
Pâtissière amandes et 

poires
Salade de fruits frais Salade d'agrumes Poisson frais

Flan caramel Marbré
Pomme au four au 

caramel
Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Banane chocolat Corbeille de fruits  Riz au lait à la cannelle Ile flottante Marmelade de fruits
Cuisiné par 

nos soins

Corbeille de fruits 
Compote sans sucre 

ajouté
Corbeille de fruits Tarte au sucre

Fromage blanc au coulis 

de fruits jaunes

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et qui correspond aux choix dirigés par les maternelles conformes au GEMRCN et EGALIM

SAINTE-MARIE LA GRAND'GRANGE

La liste des allergènes présents volontairement dans les préparations est affichée à l'entrée du restaurant, conformément au règlement UE n° 1169/2011                                                                                                                            


