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NOM DU RESTAURANT
Semaine 36 : du 3 au 7 Septembre 2018

Macédoine de légumes Melon 
Haricots verts 

vinaigrette

Concombre au fromage 

blanc
Tomate vinaigrette

Nugget's de dinde 
Escalope de porc sauce 

chasseur

Paupiette de veau 

marengo
Boulettes d'agneau Jambon blanc

Carottes persillées Pâtes Pêle mêle provençal Semoule
Pommes de terre 

rissolées

Edam Croq lait Fromage blanc sucré Vache qui rit Emmental

Fruit de saison Flan nappé caramel Compote Crème dessert vanille Barre bretonne

Toutes nos viandes de boeuf sont 

d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilité

En gras les plats contenant du porc
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Semaine 37 : du 10 au 14 Septembre 2018

Les légumes viens de chez Mr Tonus le 

porc viens de chez Arcadie Auch

Melon/pastèque Salade cœur de palmiers Tomate basilic Radis beurre Rosette

Saucisse de Toulouse
Boulettes de bœuf 

sauce tomate
Roti de dinde Colin meunière Omelette

Purée de pomme de 

terre
Riz Haricots verts Ratatouille Epinards béchamel

Composition des plats :

Yaourt aromatisé Rondelé Petit suisse sucré Tomme noire Fondue président

Fruit de saison Fruit de saison Purée de fruits Tarte abricotine Fruit de saison

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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NOM DU RESTAURANT
Semaine 38 : du 17 au 21 Septembre 2018

Carottes râpées 

vinaigrette 
Salade tourangelle Chou fleur vinaigrette Pâté de campagne Salade Marco Polo

Hachis parmentier Sauté de dinde au cidre
Rôti de veau sauce 

tomate 

Macaroni façon 

carbonara
Colin pané citron

*** Haricots verts persillées Carottes persillées *** Purée de courgettes

Edam Coulommiers Yaourt nature sucré Yaourt aromatisé Saint paulin

Purée de fruits Fruit de saison Semoule au lait Salade de fruits frais Fruit de saison

Semaine 39 : du 24 au 18 Septembre 2018

Toutes nos viandes de boeuf sont 

d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilité

En gras les plats contenant du porc

Fête des vendanges
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Semaine 39 : du 24 au 18 Septembre 2018

Le veau viens de chez Lou Béthêt la 

volaille viens de chez Fermier du Gers

Salade de pois chiche
Salade de pâtes 

tricolores 
Chou rouge vinaigrette Salami

Boulette de bœuf sauce 

orientale 
Pilon de poulet Beignet de poisson

Fricassé de volaille 
aux pruneaux

Rougail de saucisse

Mitonnée de légumes Petits pois au jus Haricots verts 
pommes de terre 

rissolées
Riz créole

Composition des plats :

Salade Marco Polo : pâte, poivron 

rouge, surimi

Emmental Fromage frais sucré Vache qui rit Fondu président Yaourt aux fruits 

Fruit de saison Clafoutis aux pommes Fruit de saison Raisin Fruit de saison

Vous repérer grâce aux pictogrammesVous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

NOM DU RESTAURANT
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Semaine 40 : du 1er au 5 Octobre 2018

Salade de fond 

d'artichaut
Chou blanc vinaigrette Céleri rémoulade

Salade de pommes de 

terre 
Galantine de volaille

Parmentier de poisson Chili con carne Sauté de porc au jus Haché de veau au jus 
Tortilla de pommes de 

terre oignons

*** *** Haricots blanc Carottes persilées Jardinière de légumes

Edam Fromage blanc sucré Rondelé nature Yaourt nature sucré Brie

Purée de fruits maison Fruit de saison Fromage frais aux fruits Far breton Fruit de saison

Semaine 41 : du 8 au 12 Octobre 2018

Toutes nos viandes de boeuf sont 

d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilité

En gras les plats contenant du porc
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Composition des plats :

SEMAINE DU 

GOÛT

Semaine 41 : du 8 au 12 Octobre 2018

Les légumes viens de chez Mr Tonus le 

porc viens de chez Arcadie Auch

Salade vendéenne Salade verte Œufs durs mayonnaise

Parmentier de bœuf au 

potrion

Filet de colin sauce 

normande
Escalope de dinde au jus

Sauté de bœuf aux 

oignons

Tajine légumesaux 

figues pois chiche
(plat végétarien)

*** Coquillettes Lentilles

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Carottes persilées Semoule

Edam Rondelé nature

Mousse au chocolat Fruit de saison Purée pomme figue
Moelleux à la crème de 

marron
Banane

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

NOM DU RESTAURANT
Semaine 42 : du 15 au 19 Octobre 2018
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Purée de fruits maison Moelleux au chocolat 

Salade pastourelle Saucisson à l'ail Salade de blé Salade piémontaise Salade lorette 

Boulette de bœuf au jus Œufs durs sauce tomate 
Escalope de dinde sauce 

espagnole

Rôti de porc sauce 

chasseur 
Poulet rôti 

Salsifis Riz Céleri braisé Haricots verts Petits pois au jus 

Camembert Croq lait Fromage frais sucré Cotentin Yaourt aux fruits 

Flan nappé caramel Fruit de saison Fruit de saison

Semaine 43 : du 22 au 26 Octobre 2018

Toutes nos viandes de boeuf sont 

d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilité

En gras les plats contenant du porc
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La volaille viens de chez Fermier du 

Gers le porc viens de chez Arcadie Auch

Salade fantaisie Betteraves vinaigrette Feuilleté à la viande Pâté forestier 
Salade de cœur de 

palmier 

Sauté de bœuf au jus Sauté de porc au curry Omelette au fromage 
Marmite de poisson aux 

légumes

Escalope de poulet 

sauce tomate 

Gnocchi Penne rigate Pêle-mêle provençal Boulgour Navet au beurre persillé
Composition des plats :

Salade lorette : betterave rouge, mâche 

/ Salade fantaisie : céleri rave, ananas, 

pomme, raisin sec

Gouda Rondelé nature Saint paulin Mimolette Fromage blanc sucré

Fruit de saison
Crème dessert à la 

vanille 
Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.frVisitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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NOM DU RESTAURANT
Semaine 44 : du 29 Octobre au 2 Novembre 2018

Chou fleur vinaigrette Haricots verts échalotes Salade camarguaise 0 Salami

Saucisse de Toulouse
Couscous aux boulettes 

d'agneau 
Rôti de dinde marengo 0 Omelette 

Purée de pommes de 

terre 
*** Navets braisés 0 Epinards béchamel

Saint paulin Edam Yaourt nature sucré 0 Brie

Fruit de saison Entremet Pêche au sirop 0 Fruit de saison

Toutes nos viandes de boeuf sont 

d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilité

En gras les plats contenant du porc

TOUSSAINT
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La volaille viens de chez Fermier du 

Gers le porc viens de chez Arcadie Auch

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0
Composition des plats :

Salade camarguaise : riz, tomate, 

poivron vert, œuf dur, olive noire, 

cornichon

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Vous repérer grâce aux pictogrammes

0 0 0

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr


