
Râpé de carottes et 
vinaigrette douce Œuf façon Mimosa

Duo de lentilles aux 
oignons

Emincé de concombres 
en vinaigrette

Salade de lentilles en 
vinaigrette

Sauté de bœuf cuisson 
basse température Couscous végétal

Emincé de poulet en 
sauce Spaghettis bolognaises

Filet de poisson cuit 
vapeur 

Pilaf d’épeautre
Poêlée façon wok 

asiatique
Poêlée de légumes de 

saison

Petit suisse Fromage blanc Crème dessert Fromage Yaourt nature

Compote de fruit de saison Salade de fruit de saison Fruit à croquer de saison
Clafoutis de fruit de 

saison
Fruit de saison à 

croquer

Les Matelles |  SEMAINE du 30/08 au 03/09/2021



Gaspacho à l’Andalouse
Salade de pommes de 

terre et oignons rouges Emincé de chou chinois
Tomate farcie au thon  

et herbes fraîches

Emincé de radis en 
vinaigrette et salade 

verte

Merguez sautées
Emincé de volaille aux 

amandes et raisins secs
Poitrine de bœuf et son 

jus 
Dahl de lentilles à 

l’Indienne
Filet de poisson façon 

meunière 

Semoule complète aux 
épices douces Haricots verts sautés

Pommes de terre en 
gratin 

Et sa poêlée de 
courgettes au curry

et son riz complet de 
Camargue

Fromage
Crème dessert au chocolat 

noir Petit suisse Yaourt Fromage

Compote de fruit Fuit de saison à croquer Fruit à croquer de saison Salade de fruit de saison
Crumble de fruit de 

saison

Les Matelles |  SEMAINE du 06 au 10/09/2021



Salade de céréales  aux  
épices douces

Salade de pois chiches au 
cumin et oignons doux

Salade de betteraves et 
pommes 

Duo de mais et tomates 
aux herbes fraîches

Salade de pâtes au 
pesto et petits légumes

Chipolatas des Hautes 
Pyrénées 

Quiche de légumes 
fondants Filet de poulet mariné

Brisket de bœuf en 
sauté jus au thym

Filet de poisson cuit à 
l’unilatérale

Ratatouille à la 
provençale Céréales cuites au bouillon Riz façon pilaf

Gratin de pommes de 
terre 

Et ses légumes de 
saison 

Bûchette de chèvre Yaourt Fromage Yaourt 

Pomme Compote de fuit de saison Fruit à croquer
Fruit de saison poché au 

sirop Tarte au flan

Les Matelles |  SEMAINE du 13 au 17/09/2021



Emincé de salade verte à 
l’emmental

Râpé de céleri en 
vinaigrette douce

Duo de chou rouge aux 
pommes

Emincé de concombres 
crémeux 

Râpé de carottes de 
nos champs

Volaille au citron confit Poisson aux petits légumes
Samoussa de bœuf aux 

épices Chili sin carne 
Omelette aux herbes 

fraiches

Quinoa aux épices d’Orient

Tombée de lentilles et 
oignons doux des 

Cévennes
Purée de pommes de 
terre finement aillée Riz au curry doux 

Pommes de terre 
sautées 

Fromage Fromage blanc Crème chocolat Yaourt

Compote de fruit à la 
cannelle Fruit de saison à croquer

Salade de fruits de 
saison Compote

Salade de fruit au sirop 
léger

Les Matelles |  SEMAINE du 20 au 24/09/2021



Taboulé à l’Oriental
Salade verte de nos 

champs Salade Coleslaw
Salade de quinoa aux 

petits légumes
Salade de tomates aux 

herbes fraîches

Carottes façon Vichy Pâtes façon carbonara
Brouillade d’œufs 

crémeuse 
Duo de colin en 

persillade
Rôti de veau et son jus 

au romarin 

Steak végétarien sauce à la 
menthe Pennes au blé complet

Purée de légumes du 
moment Pommes sautées

Fromage Fromage blanc Yaourt Fromage

Fruit de saison à croquer Compote de fruit de saison Fruit de saison à croquer
Salade de fruit fraîche et 

son sirop léger Tarte au chocolat

Les Matelles |  SEMAINE du 27/09 au 01/10/2021


