
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine du 02 au 06 

septembre

Tomates vinaigrette

Nuggets et ketchup

Frites au four 

Carré de l'Est

Mousse au chocolat 

Salade écolière 

Emincé de poulet à la diable

Haricots verts à l'ail 

Edam 

Fruit de saison 

Pizza au fromage

Paupiette de veau sauce olives

Carottes persillées

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Salade verte 
 

Sauté de bœuf sauce forestière 

Macaronis et emmental râpé 

Fromage fondu président 

Compote pomme fraise  

Melon charentais 

Colin pané et citron

Petit pois saveur soleil

Fol épi petit roulé 

Tarte au flan

Semaine du 09 au 13 

septembre

Concombres vinaigrette 

Sauté de dinde sauce andalouse

Semoule 

Fromage blanc nature et sucre

Cocktail de fruits au sirop

Salade de pennes à la Parisienne 

Pané de blé épinards

Petit pois saveur soleil 

Camembert 

Fruit de saison 

Pastèque 

Jambon de Poulet

Purée de pommes de terre

Saint Paulin 

Compote pomme vanille

Roulé au fromage 

Steak haché au jus

Pôelée de légumes sauce béarnaise 

Yaourt nature et sucre 

Fruit de saison 

Salade coleslaw

Pavé de colin gratiné au fromage

Riz safrané 

Cotentin 
 

Liégeois à la vanille 

Semaine du 16 au 20 

septembre

Rosette et beurre 
Pâté de volaille 

Pilon de poulet et son jus 

Tian de légumes 

Emmental 

Fruit de saison 

Carrousel de crudités 

Daube de bœuf 

Pommes de terre vapeur

Fromage fondu camembert

Compote pomme abricot

Melon 

Boulettes de bœuf à l'orientale

Semoule et légumes couscous
 

Tomme grise

Crème à la vanille 

Salade gourmande 

Cordon bleu

Ratatouille 

Bûchette de chèvre 

Fruit de saison

Salade verte et croûtons

Ravioli au tofu bio sauce tomate 
 

Fromage blanc et sucre

Biscuit nappé au chocolat 

Semaine du 23 au 27 

septembre

Betteraves vinaigrette

Sauté de bœuf sauce lyonnaise
 

Duo haricots verts et flageolets

Yaourt nature et sucre 

Fruit de saison

Tomates vinaigrette 

Emincé de volaille au curry 

Boulgour 
 

Croc lait  
 

Compote de pommes 

Salade de lentilles, thon, et fromage frais

Omelette sauce basquaise

Courgettes persillées

Smoothie de fraise à la menthe
&

 Cigarette Russe 

Salade de coquillettes au pesto

Pavé du fromager

Carottes à l'ail 

Petit suisse aux fruits

Fruit de saison

Salade Grecque 

Hoki à l'huile d'olive et citron 

Pommes lamelles persillées 

Brie

Ile flottante 

MENUS SCOLAIRE - MONTAUROUX



LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 2 septembre au 8 septembre Elémentaire MONTAUROUX - Ecole Du LAC
lun 2 septembre Salade de tomates bio

Nuggets de volaille X X X
Frites bio
Carré de l'est bio X
Mousse au chocolat au lait X
Barquette alu
Ketchup
Pain X

mar 3 septembre Salade écolière Bio X X
Emincé de volaille BIO à la diable X X
Haricots verts BIO à l'ail
Edam Bio X
Fruit bio
Pain X

mer 4 septembre Pizza au fromage X X
Paupiette de veau sauce olives X X X X X
Carottes persillées
Yaourt nature et sucre X
Fruit de saison
Pain X

jeu 5 septembre Salade verte bio
Sauté de bœuf BIO
Macaroni bio X
Fromage fondu Président X X
Compote de pommes fraises bio
Emmental râpé X
Sauce forestière
Pain X

ven 6 septembre Melon charentais
Colin pané et citron X X
Petits pois saveur du soleil
Fol Epi ptit roulé X
Tarte au flan X X X X
Barquette alu
Pain X

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 9 septembre au 15 septembre Elémentaire MONTAUROUX - Ecole Du LAC
lun 9 septembre Concombre bio vinaigrette

Sauté de dinde bio
Semoule bio X
Fromage blanc bio et sucre X
Cocktail de fruits au sirop
Sauce andalouse
Pain X

mar 10 septembre Salade de pennes bio à la parisienne X X X
Pané de blé fromage et épinard X X
Courgettes bio Al Pesto
Camembert bio X
Fruit bio
Barquette alu
Pain X

mer 11 septembre Pastèque
Jambon de poulet X
Purée de pommes de terre X X X
Saint Paulin X
Compote de pomme à la vanille
Pain X

jeu 12 septembre Roulé au fromage X X
Steak haché au jus X X
Poêlée de légumes béarnaise X X X
Yaourt nature bio et sucre X
Fruit bio
Pain X

ven 13 septembre Salade coleslaw X X
Poisson blanc gratiné au fromage X X X X
Riz safrané
Cotentin nature X
Liégeois à la vanille X
Barquette alu
Pain X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 16 septembre au 22 septembre Elémentaire MONTAUROUX - Ecole Du LAC
lun 16 septembre Rosette et beurre X X X

Pâté de volaille X X X
Pilons de poulet rôti bio
Tian de légumes
Emmental bio X
Fruit bio
Pain X

mar 17 septembre Carrousel de crudités X X X
Sauté de boeuf BIO sauce daube X X X
Pommes cubes vapeur bio
Fromage fondu au camembert X
Compote de pomme-abricot bio X
Pain X

mer 18 septembre Melon charentais
Boulettes de bœuf à l'orientale X X X X X
Semoule X
Légumes couscous X X X
Tomme grise X
Crème dessert à la vanille X
Bouillon couscous X X
Pain X

jeu 19 septembre Salade gourmande X X X X X X X X
Cordon bleu de dinde X X X X X X
Ratatouille
Bûchette mi-chèvre X
Fruit de saison
Barquette alu
Pain X

ven 20 septembre Salade verte BIO et croûtons X X
Raviolis au tofu bio sauce tomate X X X X X
Fromage blanc bio et sucre X
Biscuit nappé au chocolat bio X X X
Pain X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 23 septembre au 29 septembre Elémentaire MONTAUROUX - Ecole Du LAC
lun 23 septembre Betteraves bio sauce vinaigrette

Sauté de boeuf Bio sauce lyonnaise X X
Haricots verts BIO à l'ail
Flageolets au jus X
Yaourt nature bio et sucre X
Fruit de saison
Pain X

mar 24 septembre Salade de tomates bio
Emincé de volaille BIO au curry X
Boulgour bio X
Croc lait X
Compote de pomme BIO
Pain X

mer 25 septembre Lentilles au thon et saintMoret X X X
Omelette sauce basquaise X X
Courgettes persillées
Soupe de fraise à la menthe
Cigarette russe X X X X X
Pain X

jeu 26 septembre Salade de coquillettes bio au pesto X
Pavé du fromager X X X
Carottes à l'ail bio
Petit suisse aux fruits bio X
Fruit bio
Barquette alu
Pain X

ven 27 septembre Salade grecque X
Hoki à l'huile d'olive et au citron X
Pommes lamelles persillées
Pointe de Brie X
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