
lundi 5 Septembre vendredi 9 septembre

1

Quiche aux fromages Salade de pdt hareng salade composée salade verte composée choux blanc curry miel

Célerie aux pommes verte Radis emincés Salade de choux chinois concombre a l'aneth Taboulé maison

salade de haricots verte thai salade verte composée brunoise de courgettes betterave rouge salalde verte composée

salade verte composée tomates aux echalottes artichaud vinaigrettte salade de maïs

emincé de porc bolognaise curry de pois chiche estoufade de bœuf poisson meuniere

filet de merlu Poisson du marché Poisson du marché filet migon de porc

,

riz haricots plats semoule Poêlée de légumes gratin de choux fleur

ratatouille pâtes aubergine en gratin purée petits pois / carottes

Fromages Fromages Fromages Fromages Fromages

Yaourt nature Yaourt aromatisé Yaourt aromatise Yaourt nature Yaourt  nature

Yaourt aromatisé Yaourt sucré Yaourt sucré Yaourt aromatisé Yaourt sucré

Fromage blanc fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc

corbeille de fruit Corbeille de fruits frais muffins tarte pommes feuilletes Corbeille de fruits

Crémé dessert Compote de pomme maison ile flottante Corbeille de fruits Salade de fruits

Compote de pomme maison flan patissier Corbeille de fruits frais Compote de pommes / fraise liegois

coupe melon /pasteque

sous réserve de modifications

poisson frais

produit de végé

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

Fénelon   Septembre  2022

Produit Labellisé AB*

*issu de 

l'agriculture bio

produit local

cuisiné par nos soins

bœuf français

porc français

volaille française

Menus du au



lundi  12 septembre vendredi  16 septembre

2

salade de lentille salade de pâtes quiche aux fromage salade composé radis

Carottes râpée salade composée melon coleslow salade composée

salade composé salade de tomates salade composés cœur de plamier salade de fenouille

surimy celerie remoulade comncombre a la creme champigon a la grec

emincé de bœuf cordon bleu omelette aux poivrons saute de poulet rotis de porc

filet de cabillaud Poisson frais du marché Poisson frais du marché dos de lieu

tomates provencale gratin courgette pomme sautés ratatouille blettes au jus

riz poele de legumes haricots vert semoule pâtes

Fromages Fromages Fromages St marcelin Fromages

Yaourt aromatisé Yaourt nature Yaourt aromatisé Yaourt nature Yaourt nature

Yaourt sucré Yaourt sucré Fromage blanc Fromages Yaourt sucré

Fromage blanc Fromage blanc Yaourt sucré fromage blanc

Fruit de saison eclaire chocolat Corbeille de fruits tarte aux pralines corbeille de fruit frais

mousse de fruits Salade de fruits maison Tartelettes aux chocolat Compote de pommes creme dessert 

 Compote de pommes Corbeille de fruits frais Compote de fruits Corbeille de fruits frais Compote de pommes

sous réserve de modifications

cuisiné par 

nos soins

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

Fénelon  Septembre 2022

bœuf français

porc français

volaille 

française

Produit 

Labellisé AB

produit local

produit végé

poisson frais

Menus du au



lundi  19 Septembre vendredi   23 septembre

3

œuf dure Salade de pâtes Salade de pamplemousse celerie branche Salade d'artichaut

salade composée Carottes râpée choux fleur ravigote Salade de chou blanc au  miel endive au bleu

Haricot rouge et maïs vinaigrette salade composée salade composée salade composée Potimarron râpée

salade grec macedoine de legumes courgette rapées salade composée

boulette de bœuf Rougaille de saucisses lasagne epinard chevre brochette de dinde oriental Poisson pané

filet de lieu aux échalotes Poisson frais aux légumes Gratin de poisson et fruits de mer Blanquette de veau

boulgour Haricot vert sauté Pâtes au beurre Champignon

haricots beurre Blé brunoise provencal fondu de poireau Riz

Yaourt nature Fromages Fromages Fromages Fromages

Fromages Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Yaourt sucré Yaourt sucré Yaourt sucré Fromages Yaourt sucré

fromage blanc fromage blanc fromage blanc fromage blanc

Corbeille de fruits frais Compote de pommes maison muffin au fruit sec Corbeille de fruits frais Compote de pomme/ framboise

Gâteau basque Mousse au chocolat maison salade d'ananas marbré Fruits de saison

Compote de pommes maison Corbeille de fruits frais Corbeille de fruits frais compote de pomme maison Liégeois maison

sous réserve de modifications

cuisiné par 

nos soins

Fénelon  Septembre  2022

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

poisson frais

produit végé

bœuf français

porc français

volaille 

française

Produit 

Labellisé Bio

produit local

Menus du au



lundi  26 septembre vendredi  30 septembre

4

salade de pois chiche melon salade de crozet filet de maqueraux choux chinois

salade composé celeri reoulade salade composé taloulé salade de radis noir

macedoine de legumes salade composé radis rapée salade composé paté croute

coleslow caviar d'aubergine tomates mozza salade composé

steak haché Poisson frais du marché legumes farci Emincé de bœuf aux oignons Cordon bleu

Filet de colin Colombo de poulet Poisson frais du marché Filet de lieu aux agrumes

brocolis Pâtes julienne de legumes blé Haricots verts

Céréales gourmandes chou de bruxelle riz Piperade purée

fromages Yaourt nature Yaourt sucré Fromages Fromages

Yaourt nature Yaourt sucré Fromages Yaourt nature Yaourt nature

yaourt sucré Fromages Yaourt nature Fromages Yaourt sucré

Fromage blanc fromage blanc fromage blanc fromage blanc

Corbeille de fruits de saison Compote de fruits maison Corbeille de fruits frais Feuilleté aux amandes creme dessert

Compote de pomme Salade de fruits maison Cookies maison Fruits de saison Compote de fruits

tarte citron Corbeille de fruits frais compote de pomme maison Corbeille de fruits frais

sous réserve de modifications

cuisiné par 

nos soins

Fénelon  Septembre  2022

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

produit Végé

poisson frais

bœuf français

porc français

volaille 

française

Produit 

Labellisé bio

produit local

Menus du au


