
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scolaires 5 composants   

Du 4 septembre au 8 

septembre 2017 
Du 11 septembre au 

15 septembre  

s 

Du 18 septembre au 22 

septembre  

Du 25 septembre au 29 

septembre  
Du 2 octobre au 6 

octobre 2017  

Dupont Restauration applique le décret du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas 

dans le cadre de la restauration scolaire. Ce décret vise à équilibrer et sécuriser la composition des repas 

servis aux enfants, en limitant les plats riches en graisses, et en augmentant les apports en fibres, vitamines, 

fer et calcium. Il a aussi pour objectif de contribuer à l’éducation au goût des enfants. Quand un féculent 

accompagne un légume vert, il reste minoritaire dans l’assiette. Le pain fait partie de l’équilibre du repas et 

complète l’apport en glucides complexes.   

 

Rosette  

Emincé de volaille à 

la créme 

Riz 

Samos 

Fruit de saison 

½ pizza 

Filet de poisson au 

citron 

Riz cantonais 

Cantafrais 

Compote 

 
Betteraves maïs 

Spaghettis bolognaise 

de poisson  

Fromage fondu 

flamby 

 

Salade de céleri 

Sauté de dinde aux 

olives 

Purée 

Rondelet aux noix 

Chocolat liégeois 

   

Salade sicilienne 

Spaghettis bolognaise 

Cantadou 

Flan vanille 

 

 
 

 

/  

 

 

 

/ 

 

 

/  

 Concombre ciboulette 

Couscous royal 

Fromage blanc 

Biscuit sec  

 

Salade haricots verts 

Lasagnes à la 

napolitaine 

Kiri 

Cake 

  

Tomates ciboulette 

Seiche à la rouille 

Riz pilaf 

Tomme noire 

Crème aux œufs 

  

Carottes râpées 

Steak de bœuf  

Pommes noisette  

Cantafrais 

Salade de fruits  

 

Chou fleur en salade 

Saucisse grillée 

Pommes de terre 

persillées 

Yaourt 

Fruit de saison  

Salade estivale 

Cheese burger 

Pommes paysannes 

Petit suisse 

Compote de poires  

Menus du mois SEPTEMBRE 2017 

Crudités variées 

Omelette aux petits 

légumes 

Pates 

Petits suisses 

Pêche au sirop 

 

 

/ 

Salade exotique 

Paëlla 

Rondelé ails et fines 

herbes 

Tarte aux pommes   

Chou rouge aux 

pommes 

Saucisse de 

Strasbourg 

Purée 

Yaourt nature 

Fruit de saison    

Mortadelle 

Saumonette basquaise 

Pommes de terre vapeur 

Chantaillou 

Fruit de saison 

 

Concombre au curry 

Chipolatas grillées 

Purée 

Camembert 

Beignet à la pomme 

 

  

 

/   

Sardine à l’huile 

Moussaka maison 

Semoule 

Brebis crème 

Madeleine 

 

Salade coleslaw 

Filet de hoki 

meunière 

Courgettes sautées 

Yaourt nature 

Fruit de saison 

Courgettes râpées 

vinaigrette 

Boulette d’agneau à 

l’indienne 

Pommes noisette 

Cantadou 

Salade de fruits     

Betteraves persillées 

Filet de lieu à niçoise  

Pennes 

Bleu 

Petit suisse fruité 

 


