
 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

Betteraves  
vinaigrette 

 

 

 

Concombre (bio) 

 

Bressane (riz, tomates, 
des de jambon, emmental 

râpe, mayonnaise) 

Lasagne bolognaise 

Médaillon de merlu  
sauce citron 

 
Steak hâché de bœuf 

(bio) 
sauce tomate 

Palette  
à la diable  

Purée  
de pommes de terre 

 Coquillettes (bio) Petits pois 

Pointe de brie Fromage blanc sucré  Yaourt sucré (bio) 
Yaourt  

aromatisé 

Fruit de saison Fruit de saison  Fruit (bio) 
Cake  

au chocolat 

 

VILLE DE SENONCHES 

Du Lundi 2 au Vendredi 6 Septembre 2019 

 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par semaine 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG3ISav-biAhWGGBQKHaJRDGAQjRx6BAgBEAU&url=https://fdg-info13.com/2017/09/23/j-luc-melenchon-le-chaos-liberal-contre-lenfance/site-rentree-scolaire/&psig=AOvVaw2TVMrc2mK8Dv66rPeovjmq&ust=1560516503571936


 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Melon  

 

Pâtes (bio) 
sauce tartare 

 

 

 

Tomate 

 

Pâté de campagne  

Sauté de boeuf  
façon goulash 

Galette végétale (bio) 
à la provençale 

 

Hachis parmentier 

Poisson pané  
 

Riz Ratatouille (bio)  
Brunoise de légumes 

provencale  
sauce crème/Tortis 

Coulommiers Yaourt sucré (bio)  
Fromage blanc  

sucré 
Pépites d’Oréo 

Yaourt nature  
sucré 

Mousse  
chocolat au lait 

Les deux vaches 
crème dessert chocolat 

(bio) 
 Fruit de saison Moelleux à la pomme 

 

  

VILLE DE SENONCHES 

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Septembre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par semaine 
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 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Betteraves  
vinaigrette 

 

Riz  
au thon 

 

 

 

Coquillettes cocktail 
(coquillettes (bio), sauce 

cocktail (mayonnaise, 
concentre de tomate, 

tabasco) 

 

Melon 

Paëlla au poisson 

Rôti de dinde  
sauce citron 

 
Œufs durs (bio) 

à la crème 
Fajitas au bœuf = prim 

 
Pavé de colin sauce 

espagnol + aubergines à 
l’huile d’olive = mat Printanière de légumes  

Epinards branches (bio) 
et pommes de terre 

à la crème 

Yaourt brassé aux fruits 
mixés 

Fromage frais  
sucré 

 
Fromage frais 

fruité (bio) 
Camembert 

Fruit de saison 
Crème dessert  

chocolat 
 Fruit (bio) 

Smoothie  
abricot, pomme, banane 

souhaité avant le XX mois 

  

VILLE DE SENONCHES 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Septembre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par semaine 
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 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Taboulé 

 

Salade de coquillettes  
aux légumes provençaux 

 

 

 

½ Pomelo (bio) 

 

Cake  
au thon 

Saucisse de strasbourg  
Poisson meunière  
(pêche durable) 

 
Sauté de porc # (bio) 

sauce chasseur 
Jambon blanc  

Lentilles 
Poêlée de légumes d'été 

à la crème 
 Semoule (bio) 

Haricots verts  
à la crème 

Vache qui rit Yaourt aromatisé  Yaourt sucré (bio) 
Yaourt brassé aux fruits 

mixés 

Flan  
nappé au caramel 

Fruit de saison  
Purée 

pomme (bio) 
Fruit de saison 

Nouvelle recette 
 

  

VILLE DE SENONCHES 

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Septembre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par semaine 



 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Coleslaw (carottes, chou 
blanc, mayonnaise) 

 

Coquillettes cocktail 
(coquillettes (bio), sauce 

cocktail (mayonnaise, 
concentre de tomate, 

tabasco) 

 

 

 

 
Betteraves  
vinaigrette 

 

Pâtes du soleil (pâtes, 
tomates, poivrons, huile 

d'olive) 

Sauté de porc  BBC  
sauce arrabiata 

Bœuf (bio) 
sauce basquaise 

 

Oeuf  
à la coque = prim 

 
Rôti de porc sauce 

forestière = mat 

Coeur de merlu  
sauce aurore 

Farfalles/Ratatouille 
Courgettes (bio) 

à la ciboulette /riz 
Frites 

 
Chou fleur 

Yaourt arômatisé Gouda (bio)  
Yaourt nature  

sucré 
Petit moule 

Fruit de saison Fruit (bio)  Fruit de saison 
Mousse  

chocolat au lait 

tour des commandes 
souhaité avant le XX mois 

  

VILLE DE SENONCHES 

Du Lundi 30 Septembre au Vendredi 4 Octobre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par semaine 
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Retour des commandes 
souhaité avant le XX mois 

 LA NORMANDE 

Du Lundi 7 au Vendredi 11 Octobre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

Semaine des Saveurs 
Nos chefs finalisent leurs recettes pour 

cette semaine riche en saveurs. 

Prochainement, nous vous communiquerons 

ce menu en détail.   
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 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Taboulé 

 

Rillettes au thon 

 

 

 

 Salade de blé, tomate et  
                  oeuf       

 

Pâtes (bio) 
sauce tartare 

    Nuggets de poulet Omelette  
Boulettes de boeuf  

sauce bercy 
Sauté de porc # (bio) 

sauce jus 

Purée  
de pommes de terre 

Petits pois  
sauce crème 

 
Riz et lentilles  

à l'indienne 
Carottes (bio) 

Vache Picon 
Petit filou  

fruité 
 Fol épi roulé Coulommiers (bio) 

Compote  
de pommes 

Crème dessert saveur 
chocolat 

 Flan nappé caramel Madeleine (bio) 

Retour des commandes 
souhaité avant le XX mois 

 
 

Nouvelle recette 

 LA NORMANDE 

VILLE DE SENONCHES 

Du Lundi 14 au Vendredi 18 Octobre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par semaine 
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 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi Férié 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

     

     

Retour des commandes 
souhaité avant le XX mois 

LA NORMANDE 

Du Lundi 28 Octobre au Vendredi 1er Novembre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

  

Vacances scolaires  

 

1 menu bio par semaine 



 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

Vacances scolaires  

 

 

Du Lundi 28 Octobre au Vendredi 1er Novembre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 


