
Lundi  4/09 Mardi 5/09 Mercredi 6/09 Jeudi  7/09 Vendredi 8/09 

Macédoine de 
légumes 

Boulettes de bœuf* 
sauce tomate* 
Coquillettes* 

Gruyère 
Fruit 

Salade de maïs* 
Filet de poisson 

meunière 
Poêlée de légumes 

maison*  
Babybel 

Fruit 

Salade d’avocat*  
Paupiette de veau 
Gratin dauphinois*   

Samos 
Pêche au sirop 

 

Tomates*mozzarella 
Rôti de dindonneau 

froid 
Ratatouille*                                      

Chou à la crème 

Salade verte* 
Cœur de merlu 

sauce dijonnaise*  
Riz* de Camargue 
Yaourt aux fruits* 

Lundi  11/09 Mardi 12/09 Mercredi 13/09 Jeudi 14/09 Vendredi 15/09 

Pamplemousse*  
Tajine d’agneau 

aux olives*  

Semoule* 
Port salut 

Compote de 
pommes* 

Tarte aux 4 
fromages  

Roti de porc 
Carottes vichy**  

Fruit* 

Melon  
Quenelles sauce 

tomate*  

Blé* 
Fromage blanc 

nature* 

Salade de pommes 
de terre*  

Poulet aux herbes*  

Haricots verts 
persillés*  
St Bricet 

Fruit* 

Salade verte* 
Lasagnes de 

poisson*  
Petits suisses aux 

fruits* 

Bon appétit ! 

Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la 

viande d’agneau est d’origine irlandaise. 

Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage. 

 

Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison. 

Menu 
r e s t a u r a n t  

municipal  

 

Les Labels de 
la cuisine 

 
 

 
 
 
 

Label rouge* 

Légumes frais 
de saison* 

Achat local* 

Bio* 

Indication 
géographique 
protégée* 

Bleu Blanc Cœur* 

Cuisiné sur place* 

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr 

************ 

* * * * * * * 



Lundi  18/09 Mardi 19/09 Mercredi  20/09 Jeudi  21/09 Vendredi 22/09 

Œuf vinaigrette* 
Saucisses de volaille 
Lentilles forestières*  

Saint Moret 
Fruit * 

Tomates*au basilic 
Rôti de bœuf froid 
Purée de potiron*  
Flan au caramel 

Concombres* 

vinaigrette 
Sauté de 

pintadeau*  
Fusili * 

Gruyère 
Salade de fruits 

Salade verte 

Filet de hocki sauce 
bretonne*  

Courgettes à la 
crème*  

Mille feuilles 

Betteraves*à la féta 
Colombo de porc*  
Riz* de Camargue 

Fruit 

Lundi  25/09 Mardi 26/09 Mercredi 27/09 Jeudi  28/09 Vendredi 29/09 

Radis*croq’sel 
Navarin d’agneau*  

Petits suisses au 
chocolat 

Rosette cornichons 
Mitonnade de 

veau*  
Petits pois* 
Carré frais* 

Fruit 

Salade verte* 

Omelette nature* 
Frites au four*  

Yaourt nature* 
et confiture de 

fruits* 
 

Taboulé* 
Waterzoi de poulet*  

Epinards 
béchamel**  

Fruit* 

Carottes râpées**  

Dos de cabillaud 
sauce safranée*  

Céréales 
gourmandes* 

Compote pomme 
banane* 

Bon appétit ! 

Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la 

viande d’agneau est d’origine irlandaise. 

Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage. 

 

Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison. 

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr 

* * * * * * * 


