
 

RESTAURANT SCOLAIRE DE MARDIE   SEPTEMBRE 2021 

Semaine du 30/08 au 03/09 

   Jeudi 02 
 Vendredi 03  

   Salade de tomates  
Lasagne bolognaise 
Fromage 
yaourt 

crudité  

pavé de merlu  

Ratatouille/semoule  
fromage 
tarte au chocolat /poire 
 

 

Liste des allergènes présents/ou potentiellement  présents dans les menus de la semaine : 

Lasagne bolognaise : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde       

 Yaourt : Lait 

 Pavé de merlu : lait/ soja/gluten/  fromage : lait 

Patisserielait/ soja/gluten/œuf/traces éventuelles d’arachide   

Produit bio      Repas végétarien       plat maison  

Les Menus peuvent être modifiés selon  les stocks et arrivages 

 



 

RESTAURANT SCOLAIRE DE MARDIE  SEPTEMBRE 2021 

Semaine du 06/09 au 10/09 

Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 
 

Vendredi10  

Céleri rémoulade  

Rôti de dinde  

Galette de légumes  
Fromage 
fruit 
 

Piémontaise  

Paupiette de veau  

Haricots beurre  
Yaourt  
fruit 

Melon 

Steak haché de bœuf  

Pates  
Fromage 

Crème renversée  

concombres  

saucisses aux herbes  

lentilles  

Fromage  
fruit 

Carottes râpées bio  

Steak fromager  

Poêlée de légumes  
Yaourt  
Crêpe chocolat 
 

 

Liste des allergènes présents/ou potentiellement  présents dans les menus de la semaine : 

Céleri rémoulade : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde       

Piémontaise : œuf/ moutarde/   Crème renversée : lait/lactose/œuf    Yaourt : Lait   fromage : lactose/lait 

Steak fromager : lait/ soja/gluten      Crêpe chocolat :lait/ soja/gluten/œuf   
 

                                                                                                         Produit bio      Repas végétarien       plat maison  

Les Menus peuvent être modifiés selon  les stocks et arrivages 



 

RESTAURANT SCOLAIRE DE MARDIE       SEPTEMBRE 2021 

Semaine du 13/09 au 17/09 

Lundi 13  Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 
 

Vendredi 17 

Melon  
Feuilleté fromage 

Carottes à la crème  
yaourt 
fruit 
 

Courgettes râpées au curry  

Boulle bœuf  

semoule  
fromage 
pâtisserie 

Betteraves râpées  
Escalope de dinde champignons

 

 pomme de terre  
Fromage 

Duo de mousse  

Salade de riz aux poivrons  

Sauté de poulet  
Haricots verts 

Fromage  
Fruit bio 

Salade de tomates aux croutons 

 

Merlu sauce crevette  

Brocolis bio  
fromage 
fruit 
 

 

Liste des allergènes présents/ou potentiellement  présents dans les menus de la semaine : 

Salade de riz : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde   Merlu sauce crevette : lactose/lait/poisson/   

Sauté de poulet : lactose/ moutarde/   carottes à la crème : lait/lactose    Yaourt : Lait   fromage : lactose/lait 

Feuilleté fromage : lait/ soja/gluten /œuf     pâtisserie :lait/ lactose/soja/gluten/œuf   
 

                                                                                                         Produit bio      Repas végétarien       plat maison  

Les Menus peuvent être modifiés selon  les stocks et arrivages 



 

RESTAURANT SCOLAIRE DE MARDIE       SEPTEMBRE 2021 

Semaine du 13/09 au 17/09 

Lundi 13  Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 
 

Vendredi 17 

Melon  
Feuilleté fromage 

Carottes à la crème  
yaourt 
fruit 
 

Courgettes râpées au curry  

Boulle bœuf  

semoule  
fromage 
pâtisserie 

Betteraves râpées  
Escalope de dinde champignons

 

 pomme de terre  
Fromage 

Assiette gourmande  

Salade de riz aux poivrons  

Sauté de poulet  
Haricots verts 

Fromage  
Fruit bio 

Salade de tomates aux croutons 

 

Merlu sauce crevette  

Brocolis bio  
fromage 
fruit 
 

 

Liste des allergènes présents/ou potentiellement  présents dans les menus de la semaine : 

Salade de riz : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde   Merlu sauce crevette : lactose/lait/poisson/   

Sauté de poulet : lactose/ moutarde/   carottes à la crème : lait/lactose    Yaourt : Lait   fromage : lactose/lait 

Feuilleté fromage : lait/ soja/gluten /œuf     pâtisserie :lait/ lactose/soja/gluten/œuf   
 

                                                                                                         Produit bio      Repas végétarien       plat maison  

Les Menus peuvent être modifiés selon  les stocks et arrivages 



RESTAURANT SCOLAIRE DE MARDIE       SEPTEMBRE 2021 

Semaine du 20/09 au 24/09 

Lundi 20  Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 
 

Vendredi 24 

coleslaw  
poisson meunière 

poêlée du soleil  
yaourt 
fruit 
 

Radis noir  

Viande façon kebab  

coquillette  
fromage 
biscuit crème mousseline aux 
fruits 

Tomates mozzarella  

Navarin de veau  
 pomme rosty 
Fromage 

yaourt  

Œuf dur surimi  

Volaille madras  
Poêlée légumes 

Fromage  
Fruit  

charcuterie  

blanquette de la mer  

riz/carottes  

crème chocolat  

salade de fruits  
 

 

Liste des allergènes présents/ou potentiellement  présents dans les menus de la semaine : 

Tomates mozzarelle : lactose/lait/moutarde   blanquette de la mer : lactose/lait/poisson/ céleri  

Volaille madras : lactose/ moutarde/   pomme de terre rosty : /lactose/œuf    Yaourt : Lait   fromage : lactose/lait 

Salade de fruit : kiwi     pâtisserie :lait/ lactose/soja/gluten/œuf   
 

                                                                                                         Produit bio      Repas végétarien       plat maison  

Les Menus peuvent être modifiés selon  les stocks et arrivages 

 

 


