
RESTAURANT SCOLAIRE La Mothe-Achard 

MENUS DU 1 septembre au 2 octobre 2020 

 

 NB : les menus peuvent parfois être modifiés en fonction des livraisons ou des besoins de service. 

*Les jours en violets concernent les repas confectionnés par nos cuisines pour le Centre de Loisirs 

  

Semaine du 1 au 4 

septembre 

 

Semaine du 7 au 11 

septembre 

Semaine du 14 au 18 

septembre 

Semaine du 21 au 25 

septembre 

Semaine du 28 septembre 

au 2 octobre 

LUNDI 

 

 

 

 

/ 

Mousse de foie 

Emincé de porc et 

carottes braisées maison 

Fromage 

 poire au sirop 

Radis beurre 

Spaghetti façon bolognaise 

maison / salade 

Fromage  

Panna cotta aux colis de 

fruits rouges maison 

Carottes râpées échalotes 

Jambon grill/ flan de courgette 

maison 

Fromage  

semoule de lait maison 

Salade de betteraves au 

jambon blanc 

Poulet rôti / haricots beurre 

Fromage 

Crème dessert vanille 

MARDI 

 

 

 

 

Céleris/ bacon 

Chipolatas/purée 

Fromage 

Compote de pommes 

Concombre au yaourt 

maison 

Steak haché/frites 

Fromage 

salade de fruits 

Cervelas aux pommes de 

terre 

Crépinette de porc / 

haricots verts à l’ail maison 

Fromage  

 cocktail de fruits 

Œufs mayonnaise 

Riz cantonnais maison / 

salade 

Yaourt  

salade de fruits frais 

Chou à l’indienne 

Joue de porc aux épices 

maison / pommes de terre 

persillées 

Fromage 

Fruits de saison 

MERCREDI* Taboulé 

Poulet/haricots verts 

Compote 

 

Choux/fromage 

Poisson/boulgour 

Fruits 

Radis 

Porc au curry / salsifis 

Yaourt 

Salade croutons fromage 

Œufs aurore/ semoule 

Flamby 

Salade de riz 

Poisson/ carottes vichy 

Fruits 

JEUDI 

 

 

 

 

Cake des iles maison 

Blanquette de veau 

maison / salsifis 

campagnard 

Fromage  

Brownie maison 

Choux rouge au maïs 

Hachis Parmentier de 

légumes maison / salade 

Yaourt  

 Mousse au chocolat 

Tomates mozzarella 

Bœuf au chili maison / 

choux fleurs 

Fromage  

clafoutis aux pêches et à la 

cannelle maison 

Concombre à la vache qui rit 

maison 

Emincé de dinde curry coco 

maison / petit pois carotte 

Fromage  

 flan pâtissier maison 

Cake aux olives maison 

Carbonnade de bœuf 

maison/ julienne de légumes 

Yaourt 

Petit gâteau 

VENDREDI 

 

 

 

 

Carottes râpées à la 

mimolette 

Pavé végétal / riz 

Yaourt  

 fruits de saison 

Betteraves 

Gratin de poisson / 

jardinière de légumes 

Fromage blanc  

banane 

Macédoine de légumes 

Cari de poisson maison / 

boulgour à la mexicaine 

Yaourt 

 fruits de saison 

Salade à la grecque maison 

Filet de poisson meunière / blé 

au pesto 

Fromage  

 Ananas 

Duo de carottes céleris 

Blanquette de poisson 

maison / semoule 

Fromage 

Poire au chocolat 


