
Restaurants scolaires & Accueil de Loisirs
Le Landreau / La Chapelle Heulin / La Remaudière

ALSH

30-aoû 31-aoû 1-sep . 2-sep . 3-sep . 27-sep . 28-sep . 29-sep . 30-sep . 1-oc .
Melon Duo de saucissons  loc Melon Salade de pommes de terre  loc  

au thon 
Tranche de surimi mayonnaise Haricots verts à la féta Salade de radis rouges et noirs  loc  

, maïs 

Sauté de poulet  loc  à la 
provençale

Poisson du marché façon 
beurre blanc 

Sauté de porc  loc  à la moutarde Escalope de dinde façon 
saltimbocca

Mijoté de boeuf  vbf  aux 
poivrons Dos de lieu citron basilic Gratin de quinoa et courge

Riz  bio  et courgettes  loc  aux 
épices Carotte vichy  loc Pomme rösti Chou  loc  et carottes  loc  

braisées Purée de chou-fleur Coeur de blé Salade verte

Saint Paulin Camembert Mimolette Camembert  bio Comté Vache qui rit  bio Crème anglaise

Glace Banane  bio Fromage blanc au coulis de fruits Fruit de saison Entremet  bio  vanille et son 
biscuit

Fruit de saison Clafoutis aux pommes
(oeufs  bio  loc  )

ALSH
Le  Rencontre  d  Goût

6-sep . 7-sep . 8-sep . 9-sep . 10-sep . 4-oc . 5-oc . 6-oc . 7-oc . 8-oc .
Salade de perles, oeufs durs  bio  

loc  et tomates loc Melon Betterave  bio  à la féta
Salade coleslaw (chou loc, 

pommes loc, lardons, sauce 
mayonnaise fromage blanc)

Tomates  loc  au basilic
Salade verte  loc  aux dés de 

fromage
Courgettes râpées vinaigrette au 

citron (0 déchets)
Pomelos au thon et fromage 

blanc 
Potage carotte et céleri (0 

déchets) Rillettes de porc  loc

Tian de courgettes  loc Pâtes  bio  à la bolognaise Sauté de porc  loc  aux olives Parmentier de poisson Rôti de boeuf  vbf  et ketchup 
maison

Sauté de volaille aux abricots 
secs Chili sin carne fraîcheur express Blanquette de veau  vvf Pâtes de Königsberg Filet de poisson tomates et 

moutarde

Salade verte (boeuf  vbf   bio) Semoule  bio  et quinoa  bio Salade verte  loc Frites Écrasé brocolis et pommes de 
terre Riz  bio Boulgour  bio Poêlée de légumes du potager

Emmental Fromage individuel Saint Nectaire Brie Yaourt  bio Yaourt bio Brie Chèvre Emmental Petit suisse

Banane  bio Fromage blanc  bio  au coulis de 
framboises

Prunes Far aux  fruits Compote pomme fraise Raisins Sablé noisettes, pommes  loc  et 
mousse caramel

Liégeois à la vanille Poire au Carambar® et ganache 
au chocolat blanc

Fruit de saison

ALSH
Le  Rencontre  d  Goût

13-sep . 14-sep . 15-sep . 16-sep . 17-sep . 11-oc . 12-oc . 13-oc . 14-oc . 15-oc .
Salade de riz  bio  et maïs Macédoine de légumes 

mayonnaise
 Pastèque Tomates  loc  vinaigrette Salade d'oeufs  bio  loc  

mayonnaise
Pomelos et segments d'oranges Salade de pommes de terre et 

ciboulette
Salade de riz  bio  au surimi Velouté de butternut (0 déchets) Croisillon à l'emmental

Quiche lorraine 
(oeuf  bio  lardons  loc ) Filet de poulet  loc Sauté de veau marengo  vvf Filet de poisson meunière Dahl de lentilles corail Jambon rôti Frittata de saison

(oeuf  bio )
Filet de poisson aux épices One Pot Pasta  bio  au poulet Goulash de boeuf  vbf

Salade verte  loc Ecrasé de pommes de terre  loc  
et brocolis Boulgour  bio Petits pois et carotte  loc Riz  bio Semoule  bio Salade verte  loc Carottes  loc  rôties Salade verte  loc Haricots beurre à l'ail

Saint Paulin Fromage blanc nature  bio Comté  lab  (BBC) Tomme noire Camembert  bio Petit suisse Camembert  bio Tomme des Pyrénées Chanteneige Comté  lab  (AOP)

Crème dessert vanille Fruit de saison Tarte aux pommes  bio Abricot rôti au miel Raisins Smoothie Crumble aux fruits d'automne Fruit de saison  bio Oeuf  bio  au lait fermier Fruit de saison

ALSH
Le  Rencontre  d  Goût

20-sep . 21-sep . 22-sep . 23-sep . 24-sep . 18-oc . 19-oc . 20-oc . 21-oc . 22-oc .
Salade croquante (pommes, 

maïs & croûtons)
Mousse de foie  loc Carottes râpées  loc  vinaigrette à 

l'orange
Taboulé Salade pomelos et thon Céleri  loc  rémoulade Potage aux carottes et lentilles 

corail (0 déchets)
Salade de riz  bio  thon et maïs Cake chèvre olives Salade de radis roses et noirs  loc

Haut de cuisse de poulet  loc Sauté de boeuf  loc Calamar sauce crevette Pizza tomate courgette et 
mozzarella Filet de poisson sauce dugléré Hachis Parmentier  vbf Mac  bio  and cheese raclette Sauté de porc  loc  aux olives Poulet aux noix, au miel et à la 

moutarde
Filet du marché 

Haricots verts Céréales gourmandes "Tipiak"  Riz  bio  au curcuma Salade verte Epinards  bio / Salade verte Chou-fleur braisé Purée de courges Riz  bio  aux petits légumes

Cantadou Yaourt  bio Coulommier Bûche du pilat Edam Yaourt bio Cantadou Emmental Pont l'Evêque

Petits suisses aux fruits Fruit de saison Compote Banane  bio Riz au lait  bio  au four Fruit de saison Compote pomme coing à la 
cannelle et son sablé au Tuc

Fruit de saison  bio Fromage blanc à la crème de 
marron

Entremet vanille et biscuit

VACANCES SCOLAIRES

25-oc . 26-oc . 27-oc . 28-oc . 29-oc .
Mâche, segmentS d'oranges et 

dès de chèvre

Repas
Savoyard

Velouté de légumes  loc Salade d'endives chèvre et 
croûtons

Carottes râpées vinaigrette

Goulash de boeuf  loc Saucisse  loc Dos de colin Lasagnes de légumes
Semoule  bio Lentilles  bio Epinards  bio Salade verte

Comté Vache qui rit Emmental Brie

Fromage blanc et spéculoos Fruit de saison Dessert halloween Compote

1-no . 2-no . 3-no . 4-no . 5-no .

FÉR
IÉ

Betterave  bio  et p. de terre, 
vinaigrette de framboise

Velouté de légumes  loc Pomelos tranché Céleri râpé et carottes au 
fromage blanc

Jambon rôti Blanquette de veau  vvf  aux 
champignons Dahl de lentille corail Marmite dos de colin 

Salsifis persillés et pommes 
vapeurs Boulgour  bio Riz bio Haricots verts

Entremet chocolat chantilly Bûche du pilat Petit suisse Emmental 

Fruit de saison Compote Fruit de saison Panna cotta au coulis de fruits


