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Menu du mois de Septembre Le Vésinet Elémentaire 

Lundi 2 

Menu de Bienvenue
Melon Gallia

Poisson pané frais
et quartier de citron

Coquillettes BIO
Bûche mélangée

Cantal AOP
Compote de pommes et bananes allégée en sucre

Compote de pêches allégée en sucre
Jus de pommes

Mardi 3 

 
Tomate Locale 

vinaigrette à l'huile d'olive citron 
Jambon de dinde LBR

Purée de courgettes et pommes de terre 
Yaourt BIO brassé à la fraise

Flan pâtissier

Mercredi 4 

 
Concombre BIO tzaziki

Filet de hoki sauce coco citron vert
Riz

Pointe de Brie
Tomme blanche 

Crème dessert au chocolat
Crème dessert à la vanille

Jeudi 5 

 
Salade de betteraves rouges

vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Macédoine mayonnaise 

Emincé de boeuf charolais aux pruneaux
Semoule aux raisins

Saint Paulin 
Emmental
Fruit BIO

Vendredi 6 

 
Salade de pâtes à l'orientale (farfalline, concombre,

tomate, menthe, cumin)
Salade de pommes de terre mimosa

Samoussa de légumes
Carottes BIO

à la tomate et basilic
Yaourt nature

Yaourt aromatisé
Fruit

au choix

Lundi 9 

 
Pastèque BIO
Cheeseburger

Potatoes
Saint Nectaire AOP

Mimolette
Mousse au chocolat au lait

Mardi 10 

***Amuse-bouche: Purée pomme figue***
Salade de riz aux crevettes

Taboulé
Omelette BIO

Epinards branches au gratin
Fromage blanc

Coulis de fruits rouges
Fruit

au choix

Mercredi 11 

 
Salade de tomates BIO 

et mozzarella
vinaigrette à la provençale 

Sauté de dinde LBR façon mafé
Petits pois extra fins

Carré
Pont l'Evêque AOP

Gâteau basque

Jeudi 12 

 
Rillettes de sardine et céleri du chef

Rôti de veau LBR sauce aux hortillons 
Ratatouille BIO niçoise et coquillettes BIO

Petit fromage frais aux fruits
Petit fromage frais sucré

Cake au gingembre du chef 

Vendredi 13 

 
Carottes râpées locales 

Brandade 
Salade verte 

vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Tomme noire 

Edam
Fruit BIO

Jus d'orange

Lundi 16 

 
Céleri rémoulade

Salade verte aux croûtons
vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Sauté de boeuf charolais sauce aux champignons
noirs

Courgettes BIO
au jus de légumes

Fromage blanc aromatisé
Fromage blanc sucré

Choux à la crème

Mardi 17 

 
Melon BIO

Paupiette de saumon sauce façon parmentière
Purée d'épinards et pommes de terre 

Vache qui rit
Bûche de chèvre

Compote de pommes BIO allégée en sucre

Mercredi 18 

 
Tarte au fromage

Pâtes, tomaté de ratatouille et pois cassés
et emmental râpé

Yaourt nature sucré BIO
Fruit BIO

Jeudi 19 

 
Salade de boulgour BIO

Poulet rôti LBR 
Légumes façon Maillot (petit pois, carotte, haricot

vert) 
Saint Paulin 
Emmental

Fruit
au choix

Vendredi 20 

 
Carottes râpées

Salade de tomates
vinaigrette au basilic 

Rôti de porc* sauce cheese'mental 
Pommes noisette
Camembert BIO

Flan à la vanille nappé caramel
Flan au chocolat 

*Roti de dinde LBR sauce cheese'mental

Lundi 23 

 
Salade de tomates BIO 

Vinaigrette au miel et moutarde à l'ancienne  
Pavé de hoki au citron persillé

Coquillettes 
Mimolette

Tomme noire 
Cocktail de fruits
Pêches au sirop

Mardi 24 

 
Salade de betteraves rouges

Salade de haricots verts et maïs
vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Boulette de soja tomatée
Ratatouille BIO et blé BIO

Coulommiers BIO
Pont l'Evêque AOP

Fruit
au choix

Mercredi 25 

 
Saucisson sec*
et cornichon

Sauté de boeuf charolais sauce piquante
Purée de potiron et pommes de terre 

Petit fromage frais nature
Petit fromage frais aux fruits

Fruit BIO
*Galantine de volaille

Jeudi 26 

 
Concombre local en rondelles 

vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Rôti de dinde LBR à la dijonnaise (moutarde)

Lentilles locales mijotées 
Comté AOC

Bleu
Crème dessert BIO à la vanille

Vendredi 27 

***Les pas pareille***
Salade coleslaw (Carotte, chou blanc, oignon,

mayonnaise) 
Radis roses
et beurre

Nuggets de poisson
et quartier de citron

Bouquet de légumes BIO (chou fleur, brocoli et
carotte) 

Yaourt aromatisé de la fromagerie Maurice
Gâteau type financier chocolat, amande, framboise

du chef (farine locale)

Lundi 30 

 
Salade iceberg
oignons frits

Salade iceberg
et maïs

Colombo de porc* 
Carottes BIO

Fromage blanc nature
Fromage blanc aromatisé

Tarte normande
*Colombo de dinde LBR

   

 
Statut : Menu commun


