
Légende : PRODUIT 
REGIONAL

Nouveau

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

       ANNAY SOUS LENS Menus du 02 septembre 2021 au 22 octobre  2021 Nos plats sont 
susceptibles de contenir 
des substances ou 
dérivés pouvant entrainer 
des allergies ou 
intolérances. Entrée avec viande

Jeudi 02 septembre Vendredi 03 septembr

Betterave vinaigrette BIO Jus de pomme local
Laitue vinaigrette

Emincé de filet de poulet 
sauce tajine

subst:quenelle nature sauce 
tajine

Légumes couscous non bio 
et Semoule BIO

Rôti de porc sauce cheddar à 
l’ancienne

subst:Fricassé de poisson 
Pommes de terre smile

Yaourt nature sucré Tarte chocolat

Yaourt nature sucré

Lundi 06 septembre Mardi 07  septembre Mercredi 08 septembre Jeudi 09 septembre Vendredi 10 septembre

Carottes râpées vinaigrette Taboulé (semoule BIO)         Crêpe au fromage
Salade de concombres à la 

féta       Tomates cerise 

Bolognaise végétarienne
( lentilles brunoise)

Torsades BIO 
Emmental râpé BIO

Aiguillette de poulet sauce 
ciboulette

subst:omelette sauce ciboulette
Duo de courgettes et 

pommes de terre

Steak haché façon marengo
 subs:Boulette de soja

Haricot vert aux oignons et 
pdt 

Coulommier

     Sauté de porc sauce 
           aux olives     
           subs:Filet de colin 
                  Frite
            Vache picon         

Marmite de la mer 
sauce crevette

Riz camargue IGP petit 
légumes

Melon 
          Chantaillou 
          Brassé fruit
   

           Fruit de saison          Compote de pomme
Cake aux pépites de chocolat

Lundi 13 septembre Mardi 14 septembre Mercredi 15 septembre Jeudi  16 septembre Vendredi 17 septembre

      Salade iceberg vinaigrette  
              aux fines herbes
      

Salade tomates vinaigrette Carottes râpées vinaigrette 
ciboulette

Choux fleur sauce cocktail                    Pizza

              Sauté de boeuf sauce 
                   au paprika
           sub:Filet de poisson 
        Purée de pomme de terre

                 Vache qui rit BIO   
                    Madeleine

      Cordon bleu de dinde
subst:Nuggets de blée

Piperade non bio et 
semoule BIO

Fruit de saison 

Saucisse de Strasbourg
subt:quenelle nature

Pomme de terre barbecue
Ketchup 

Bûchette de chèvre 
Fromage blanc et sucre

Gratin de gnocchis à la 
provençale

Mimolette
Banane BIO 

Filet de colin MSC sauce 
citron  

Epinards à la béchamel et pdt

Mousse au chocolat

                    
MMadeleineadeleine

         Fruit de saison Yaourt aromatisé Fruit de saison
Lundi 20 septembre Mardi 21 septembre Mercredi 22 septembre Jeudi 23 septembre Vendredi 24 septembre

Carottes râpées  Bio vinaigrette Concombre Bulgare Méli mélo de crudités
Salade mêlée vinaigrette 

balsamique Tomates à l’huile d’olive

Emincé de filet de poulet sauce 
barbecue

subst:bouchée mozzarella
Pommes de terre rissolées

Filet de merlu MSC façon 
Yassa 

Riz IGP sénégalais
            Fruit de saison

Rôti de porc sauce au thym
subst:Filet de colin lieu 

Gratin de chou fleur  et pdt
Tomme grise 

Flan au chocolat

Lasagne bolognaise
   subs:Lasagnes de légumes      
et fromage râpé

        Pyrénées
Fruit de saison

Filet de poisson pané+ 
mayonnaise

Frites
Gâteau à la vanille

Yaourt aromatisé Petit moulé
Fruit de saison Gâteau à la vanille

Lundi 27 septembre Mardi 28 septembre Mercredi 29 septembre Jeudi 30 septembre Vendredi 01 octobre

betteraves BIO vinaigrette persil Macédoine de légumes
Médaillon de surimi 

mayonnaise Carottes râpées vinaigrette Feuilleté napolitain 

  Chipolata  sauce moutarde
subst:marmite de poisson

Purée de carottes et pommes 
de terre

 Gratin de pomme de terre 
et poireaux au fromage à 

raclette
 

 

Sauté de boeuf sauce Niçoise
subst:Pané fromager 

Céréales gourmande et duo de 
courgettes

Beignet de calamars
                                Frites

Sauté de poulet local sauce 
champignons 

Subs:Falafels de fève menthe et 
coriandre

Penne

Vache picon
Salade de fruits au sirop

Petit beurre 
Crème dessert vanille

Saint paulin
Fruit de saison

Cantal AOP
Compote de pommes Fruit de saison BIO

Lundi 04 octobre Mardi 05 octobre Mercredi 06 octobre Jeudi 07 octobre Vendredi 08 octobre

Perles de pates napolitaine Carottes râpées au jus 
d’orange Potage de légumes Salade d’endives Céleri râpé à la mimolette

Filet de merlu MSC 
sauce crème
Pdt country

 Chili sin carne
Riz de camargue pilag IGP

Nuggets de poulet
subt:nuggets de blé

Epinards à la crème de vache 
qui rit  pommes de terre 

vapeur

 Jambon blanc label rouge 
ketchup

subt:poisson pané
Torsades BIO emmental 

BIO

Sauté de boeuf sauce 
basquaise

subt:Omelette 
Purée de carottes et pomme 

de terre

Coulommiers 

Liégeois chocolat
Fromage blanc vergoise Fruit de saison

carré ligueil

Bûchette de chèvre

Orange BIO

Tarte au sucre

Lundi 11 octobre Mardi 12 octobre Mercredi 13 octobre Jeudi 14 octobre Vendredi 15 octobre

Soupe à la tomate Salade verte vinaigrette  Taboulé à la mimolette Salade coleslaw Betteraves BIO

Emincé de filet de poulet au 
paprika

subt:quenelles nature
Riz de camargue IGP aux 

petits légumes

Steak haché 
/cheddar/ketchup/pain burger

subt:nuggets de blé
Frites

 Poisson meunière
Petit pois et pommes de 

terre forestière

Lardons de porc façcn 
carbonara

subt:Haché de soja
Spaghettis

 Croustade de légumes

Massadam BIO
Gaufre Crème dessert chocolat Pointe de brie

Fruit de saison

Yaourt nature sucré  Emmental
Banane BIO

Lundi 18 octobre Mardi 19 octobre Mercredi 20 octobre Jeudi 21 octobre Vendredi 22 octobre

Carottes râpées vinaigrette Duo de crudités Terrine de campagne  Céleri remoulade  Velouté de potiron
(local)

 Sauté de porc au curcuma
subt:fricassé de poisson

Torsades BIO emmental râpé 
BIO

 Galette de légumes 
(Mac cain)

Gratin de choux fleur et 
pommes de terre

 Rôti de dinde au jus 
subt:Omelette

Duo de carottes céréales 
gourmandes

 Hachis parmentier de boeuf
subt:Parmentier de poisson

 Blanquette de poisson MSC 
et ses légumes

Ris de camargue pilaf IGP

Fruit de saison 

Petit moulé
Flan caramel Gouda

Yaourt aromatisé

Coulommiers
Fruit de saison Irish apple cake


